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MÉMENTO, ÉDITO

ÉDITO

A L’HEURE OÙ NOUS ÉCRIVONS
ces lignes, le feuillage prend ses
couleurs automnales. Le comptoir
suisse a fermé ses portes, puis le
cirque Knie nous a fait de nouveau
vibrer. Les vendanges sont terminées
et voilà que les décorations de Noël
prennent place dans les magasins.
Dans quelques semaines, nous
arrivons dans cette période de fête,
de cadeaux et de rencontres de
famille. Puis, sans nous en rendre
compte, le passage à la nouvelle
année 2015.
Nous souhaitons que chacune et
chacun puisse garder un petit bout
de bonheur vécu au long de cette
année écoulée.
La rédaction souhaite à tous les
savignolans de Joyeuses Fêtes de
Noël et une Bonne et Heureuse
Année 2015.
– La rédaction

AGENDA COMMUNAL
lundi 24.11		
Conseil communal
vendredi 05.12
Conseil communal
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INAUGURATION DE LA
DÉCHETTERIE

Mise en chantier en 2012 et ouverte au public en mars dernier, la déchetterie des
Gavardes a été officiellement inaugurée le 12 septembre 2014.
LES CONDITIONS MÉTÉO
ont fortement perturbé la
construction de la déchetterie
des Gavardes mise en chantier
en septembre 2012 et dont
l’ouverture était prévue à fin
2013. Un hiver rigoureux et des
périodes pluvieuses ont en effet
retardé les travaux. Ces caprices
de la météo ont ainsi causé
bien des soucis à M. Gilbert
Regamey, Municipal responsable
de cette réalisation. Mais le beau
temps était enfin au rendez-vous
pour l’inauguration officielle qui
s’est déroulée le 12 septembre
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dernier. Les six mois écoulés
depuis l’ouverture au public le
4 mars ont permis de faire les
derniers aménagements encore
nécessaires pour finaliser le
projet.
C’est au son de la fanfare de
Forel-Savigny que le maître de
cérémonie, Gilbert Regamey, a
accueilli les nombreux invités,
dont Monsieur le Préfet JeanFrançois Croset et les autorités
des communes du district
d’Oron-Lavaux ainsi que les
membres du Conseil communal
de Savigny. Dans son allocution,

le Syndic M. Jean-Philippe
Thuillard a retracé l’historique de
cette réalisation (voir Savignolan
n° 13) dont les coûts totaux se
sont élevés à quatre millions de
francs. Tout le complexe a été
réalisé par des entreprises de la
région et en fonction de critères
respectueux de l’environnement
et du développement durable.
La structure du bâtiment est en
bois et la maçonnerie en béton
recyclé. Les 900 m2 de panneaux
solaires sur le toit produisent de
l’électricité et les locaux fermés
sont chauffés par une pompe

ZOOM

à chaleur. La déchetterie de
Savigny est considérée comme
«déchetterie de référence» au
niveau cantonal, a souligné le
représentant de la direction
générale de l’environnement
du canton de Vaud. Elle ne
manquera certainement pas
d’attirer la visite de nombreuses
autorités communales désirant

réaliser une telle installation.
A noter que la déchetterie est
non seulement ouverte aux
habitants de Savigny mais aussi
à ceux des Monts-de-Pully. Sa
capacité est assez grande pour
pouvoir encore accueillir d’autres
communes qui le souhaiteraient.
Une fois le ruban officiel coupé,
les invités ont pu visiter librement

tous les locaux techniques ainsi
que les garages abritant les bus
scolaires et les véhicules des
pompiers. Cette manifestation
s’est achevée par le verre de
l’amitié servi à tous les convives.
– U.W.
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INFORMATIONS

ARRIVEES A LA COMMUNE

De nouveaux visages au sein du personnel communal.

SUITE AU DÉPART de M. Roland Stehlin, engagé en qualité de responsable des transports scolaires de l’Association scolaire intercommunale du Jorat (ASIJ), la Municipalité a procédé à son remplacement pour l’Office de
la population. Dans le même temps, l’Exécutif communal a engagé une nouvelle collaboratrice pour le Greffe
municipal. La rédaction tient à souhaiter une cordiale bienvenue à ces nouvelles collaboratrices et bon vent à
M. Stehlin dans sa nouvelle fonction.

Mme Laurence Libal,

préposée à l’Office de la population
(Contrôle des habitants)

Mme Nicole Matti,
au Greffe municipal
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Mme Libal a repris les rênes de l’Office de la population au 1er mai
2014. Au terme de sa scolarité obligatoire, elle a poursuivi ses études au
gymnase puis dans une école de Secrétariat. Diplôme en poche, elle est
engagée comme secrétaire médicale auprès d’un médecin. Ce dernier
désirant poursuivre son activité médicale dans son canton du Tessin,
Mme Libal doit poursuivre son activité ailleurs. Elle effectuera un passage
dans une Etude d’avocats avant de retrouver une place de secrétaire
médicale auprès d’un médecin, chez qui elle restera 24 ans. A la veille de
la retraite de son employeur, elle s’est mise à la recherche d’un emploi.
L’opportunité offerte par la commune ne l’a pas laissée insensible.
Mariée, maman de deux filles, Mme Libal est aussi active au sein de
la Commune. Conseillère communale depuis le 30 juin 2006, elle en
assumera la présidence du 1er juillet 2012 au 30 juin 2014.
Pour se ressourcer, elle pratique la lecture mais également le ski et la
marche.
Mme Matti a débuté son activité au sein du Greffe municipal le 15
juillet 2014. Au terme de sa scolarité obligatoire, elle accomplira son
apprentissage auprès de la BCV. Mme Matti a poursuivi son activité au
sein de cet établissement. Afin de pouvoir s’occuper de ses enfants, elle
cessera son activité professionnelle. En 1991, la Municipalilté de Vulliens
l’engage en qualité de Secrétaire municipale à 50 %. En parallèle, elle
reprend du service auprès de la BCV, ceci jusqu’en 1995, puis dans une
entreprise de construction. Lorsque les mesures de restructuration ont
été annoncées, Mme Matti a proposé ses services à la Commune de
Savigny qui l’a engagée et est heureuse de poursuivre son activité au sein
de notre administration car elle apprécie le contact avec le public et la
variété du travail.
Dans sa commune de Vulliens, elle est membre du Conseil général.
C’est dans la nature qu’elle se ressource pour cueillir des plantes
comestibles qu’elle apprête notamment dans ses repas. – B.P.

EN BALADE

PLUME D’ESCAMPETTE
Nom d’une pipe, ça ne va pas du tout. Je me sens échevelée rien que de penser
à tout ce que j’ai fait cette année: à courir partout, je vais finir par avoir des
courbatures sans avoir fait une seconde de sport!
NOM D’UNE PIPE une seconde
fois, je ne trouvais plus ma
plume! Je l’ai cherchée partout,
disparue, elle avait pris la poudre
d’escampette, par ras-le-bol de
rester inoccupée ces dernières
semaines.
Il faut dire que j’ai le chic pour
faire douze choses à la fois, je
devrais dire débordée, surbookée
comme disent les plus jeunes!
Je me suis laissée avoir, le nez
dans le guidon (et même pas
sur mon vélo), je turbine à fond,
je mouline… et j’en ai oublié de
lever le nez et regarder dehors,
de savourer et de profiter de ce
qui est là sous mes pieds.
Alors j’ai fait un grand freinage, un
grand stop, un peu brusque. Au
point, que ceux qui essayaient de
me suivre ont failli me bousculer
tant ils ont été surpris. Quoi? Tu
ralentis? Tu ne veux plus faire
quinze choses à la fois? Et tu
ne vas pas t’ennuyer à marcher
tranquillement? Bizarre, mais ça
ne va pas durer, on parie que tu
vas reprendre ta course!

Un peu vexée, je me suis
interrogée et j’ai fait un petit
colloque avec un escargot trouvé
dans mon jardin. Tranquillement,
il jouait avec une pomme que je
n’avais pas ramassée, tellement
je courais vite. Nous avons
longuement bavardé sur notre
rythme, lui en bavassant, moi
très digne sur mon fauteuil. Il
faut dire qu’on avait des choses
à se dire: entre lui et moi, il n’y a
pas photo, question rythme on a
chacun le sien et ils sont plutôt
incompatibles.
Il n’empêche que nous avons
réussi à nous rencontrer et à
nous raconter des histoires de
vitesse. Il m’a un peu énervée, je
l’ai trouvé un peu moralisateur,
un peu gnan-gnan aussi, occupé
à bavasser sur sa pomme, enfin
sur la mienne. Mais il m’a fait rire
aussi, complètement décalé et
incapable de comprendre, bien
évidemment, ce que échevelé
veut dire. J’ai essayé de lui
expliquer, mais il n’a vraiment pas
compris.
Après un long temps, il m’a dit,
en haussant ses petites cornes,

comme j’aurais fait avec mes
épaules: bon, ben si tu veux aller
vite, fais comme tu veux. Moi
ça ne m’intéresse pas. Mais fais
attention à tes pieds, ce serait
bien que tu regardes un peu où
tu les poses, parce qu’à force de
courir, tu vas les perdre en route;
parfois tu perds déjà la tête. Alors
si tes pieds s’en vont aussi, tu
seras bien avancée.
Il m’a tellement déroutée, j’ai
tellement ri de m’imaginer avec
les pieds à gauche et la tête à
droite, que depuis, je fais un pas
après l’autre, tranquillement, et je
regarde bien sous mes pas: pas
par peur de perdre mes pieds,
mais bien plutôt pour ne pas
l’écraser s’il croise ma route!
Et comble de chance, je l’ai
retrouvée, ma plume! Elle était
juste là où je pensais l’avoir
laissée, mais qui j’en suis sûre
avait disparu. Peut-être que mon
tourbillon l’avait fait voleter et
que mon calme retrouvé, elle a
pu se poser en douceur pour me
permettre de la voir à sa place?
– S.P.
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UNE MATINÉE DANS LA
FORÊT COMMUNALE

Le suivi de l’opération de martelage dans la forêt communale de Savigny a donné un
aperçu de la gestion et l’exploitation de ce patrimoine.
LA FORÊT PERMET au
promeneur de s’oxygéner
ou encore de cueillir baies et
champignons. Elle abrite une
faune et une flore spécifique
tout en produisant le bois
utilisé pour la construction
ou le chauffage. Pour tirer
profit de ses ressources, il est
nécessaire de la gérer avec
rigueur. Une tâche accomplie
avec succès par la Commune
de Savigny, propriétaire de 145
hectares de forêt. Compte tenu
de sa situation à une altitude
moyenne de 900 mètres, elle est
considérée comme forêt alpine
dont le peuplement est constitué
de 87% de résineux (dont plus
de la moitié d’épicéas) et 13%
de feuillus. Les associations

végétales varient en fonction de
la nature du sol. Par exemple, un
terrain acide est caractérisé par
la présence de résineux et de
myrtilliers.
Un plan de gestion, établi
par l’ingénieur forestier de
l’arrondissement, définit les
objectifs d’exploitation pour
une durée d’environ dix
ans, dont le suivi est assuré
par le garde triage. Dans
ce document figurent les
éventuels aménagements à
réaliser (sentiers didactiques ou
biotopes), les aspects naturels de
la biodiversité et le potentiel de
production de bois ainsi que les
paramètres économiques liés à
l’exploitation forestière.
L’accroissement annuel d’une
forêt de type
alpin se situant
entre 8 et 9
m3 de bois
par hectare, la
Commune peut
donc extraire
environ 1’200
m3 de bois, hors
chablis (arbres
déracinés

Réunion d’état-major avant le martelage
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et endommagés par des
intempéries) par an.
Pour récolter la quantité de
bois autorisée, on procède par
l’abattage de sujets isolés ou
la coupe rase dans un secteur
limité. Dans le second cas, on
repeuplera la surface libérée par
des plantations.

Le martelage

Tous les ans au mois de juillet, se
déroule la journée du martelage
qui consiste à marquer, dans
des secteurs prédéfinis, les
arbres pouvant être coupés.
Cette année, l’ingénieur forestier
du 5ème arrondissement,
M. Reynold Keller et le garde
triage M. Sébastien Rock se
sont chargés de cette tâche en
compagnie de deux Municipaux,
Mrs Gilbert Regamey et Jacques
Ochs, ainsi que M. Christian
Feusi. C’est donc toute cette
petite troupe accompagnée
du pigiste du Savignolan qui,
durant une matinée, a arpenté la
forêt communale. Leur mission
consistait à choisir les arbres qui
tomberont cet automne sous la
tronçonneuse des bûcherons.

ZOOM
Un choix pas toujours évident qui
peut déclencher des discussions
animées entre les spécialistes.
En effet, les nombreux critères
pris en compte lors de la
sélection des arbres peuvent
être différemment appréciés.
Il faut tenir compte de l’état
de santé et de l’emplacement
du sujet. Un tronc abîmé, une
cime cassée ou la présence
de bostryche condamnent
un arbre. Il s’agit également
d’évaluer les conséquences
de l’abattage sur la flore
environnante. La suppression
d’un ou plusieurs vieux arbres

Gilbert Regamey et Sébastian Rock,
garde-triage

augmente la luminosité qui
stimule la croissance des jeunes
restés à l’ombre. Mais un trop
grand afflux de lumière favorise
le développement des ronces qui
étoufferont les nouvelles pousses.
Une fois le choix de l’arbre arrêté,
le diamètre du tronc est mesuré

afin d’évaluer
son cubage.
Le nom de
l’espèce et le
résultat de la
mesure sont
enregistrés.
Grâce à ces
relevés, il
sera possible
de connaître
Reynold Keller, ingénieur forestier, argumente son choix à
à la fin du
Gilbert Regamey, Christian Feusi et Jacques Ochs
martelage
travaux commence l’abattage
le type et la quantité de bois qui
et le débardage des arbres qui
va être extrait. Pour terminer,
se termineront avant Noël. La
un point rouge est marqué sur
Commune ne commercialise
le tronc à l’aide d’un spray. Ce
pas elle-même le bois mais
signe du condamné indique aux
confie cette tâche à l’Association
bûcherons les sujets devant être
forestière vaudoise et du Basabattus lors de leur passage.
valais.
Chaque année, on marque le
Cette belle matinée de martelage
nombre d’arbres nécessaire pour
se termine par le traditionnel
obtenir le volume de bois pouvant
repas partagé au refuge de la
être extrait de la forêt. Les
Planie. Une occasion de discuter
différents secteurs dans lesquels
des problèmes liés à l’entretien
il y a des coupes à effectuer font
et l’exploitation des forêts
l’objet d’une mise en soumission
communales. Cette année, la
auprès de plusieurs entreprises
création d’un parc naturel dans
forestières. Après l’attribution des
les forêts du Jorat a suscité des
débats passionnés. Si certaines
personnes sont convaincues par
ce projet, d’autres se montrent
plus sceptiques, voire réticentes.
Nos forêts resteront-elles encore
accessibles aux promeneurs
et cueilleurs de champignons,
ou bien laissera-t-on la nature
reprendre tous ses droits?
L’avenir nous le dira!
Cubage d’un arbre

– texte et photos de U.W.
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BALLON-BALAI
Bravo à Sébastien Voegeli, meilleur joueur suisse de ligue B de broomball.
lundi et jeudi, à la patinoire de
Montchoisi. Sébastien y est
actif depuis onze ans. Lors de
chaque confrontation, les arbitres
déterminent quel participant a
fourni la meilleure prestation.
Au terme de la saison, le joueur
ayant obtenu le plus de titres
remporte la distinction raflée par
Sébastien la saison dernière.
Bien que ce sport ne soit pas
représenté aux Jeux olympiques,
des championnats du monde
auront lieu au mois de novembre
de cette année au Japon.
Sébastien Voegeli y jouera sous
les couleurs helvétiques, après
avoir participé aux mondiaux de
Vancouver en 2008, Innsbruck en
2010 et Ottawa en 2014.

RELEVEZ UN DÉFI. Enumérez
les sports dont, à défaut de les
avoir tous pratiqués, vous avez
entendu parler. Vous n’oublierez
bien sûr pas le tennis (Ave,
Roger!), le football ou l’équitation.
Peut-être omettrez-vous le curling
ou l’escrime, délaissés par les
médias. Mais une chose paraît
certaine: le broomball (que même
le correcteur orthographique de
l’auteur de ces lignes n’identifie
pas…) ne figurera guère sur votre
liste. Pourtant, Savigny compte
une association de ce sport
méconnu depuis plus de trois
décennies… Et le meilleur joueur
suisse de ligue B, Sébastien
Voegeli.
Le broomball – ou ballon-balai,
comme l’on dit au Canada, d’où
ce sport est originaire – se trouve
être une variante de hockey sur
glace. Il se joue sur une patinoire,
mais sans patins, sans crosse
et sans palet: on leur préfère
des chaussures dépourvues de
lame, un manche appelé «balai»
et un ballon. Les équipes sont
composées de cinq joueurs,
dont un gardien. Comme il est
d’usage dans bien des sports, il
s’agit de profiter de l’inattention
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de l’adversaire pour inscrire des
buts.
Le Broomball-Club de Savigny
a été fondé en 1978 par
des anciens de la société de
jeunesse. Ses membres affrontent
d’autres équipes chaque

N’hésitez pas à contacter par
téléphone Jean-Pierre Cordey,
président du Broomball-Club de
Savigny, si ce sport vous intrigue,
au 021 781 29 30 ou au 079
583 71 44. Il vous sera possible
d’assister à un match. Vous
n’oublierez dès lors plus de citer
ce sport, en cas de défi à relever.
Souhaitons bonne chance à
Sébastien au pays du SoleilLevant! – Y.A.

BON APPÉTIT

COURONNE DE L’AVENT

ET VIN CHAUD MANDARINE
Prenez les 4 heures pendant la période de l’Avent, bien au chaud.
Couronne de l’Avent

Vin chaud mandarine

80 g de beurre
80 g de sucre
4 cl de rhum
1 cc rase de sel
Le zeste d’une orange
Le zeste d’un citron
4 cl d’eau de fleur d’oranger
10 g de levure de boulanger
400 g de farine
2 œufs
70 g de fruits confits en cube
ou de raisins secs

½ citron
½ orange
2 mandarines
1 bouteille de vin rouge
190 g de sucre
1 bâton de cannelle
2 anis étoilés
2 clous girofle
1 pointe de couteau de noix
de muscade
10 cl d’eau

Préparer un sirop avec le beurre,
le sucre, le rhum, le sel et les
zestes d’agrumes. Faire fondre
le mélange puis, hors du feu,
ajouter l’eau de fleur d’oranger.
Verser la levure dans le fond d’un
récipient et délayer à l’aide d’une
cs d’eau tiède.
Verser la farine et les œufs
sur la levure. Mélanger avec
une spatule en bois jusqu’à
l’obtention d’une pâte assez
consistante.
Ajouter ensuite le sirop tiède.
Mélanger vigoureusement jusqu’à
ce que la pâte soit lisse.
Ajouter les fruits confits ou raisins
secs tout en mélangeant.

Couvrir la pâte d’un torchon et
laisser lever durant 1 heure à
température ambiante.
Aplatir la pâte avec la paume de
la main et former un long tube.
Former une couronne et joindre
proprement les 2 extrémités
puis disposer la couronne sur
une plaque recouverte de papier
sulfurisé. Laisser lever 1 heure à
température ambiante.
Badigeonner la couronne avec un
œuf légèrement battu.
Tremper la pointe des ciseaux
dans l’œuf battu et entailler
le dessus de la couronne de
manière régulière.
Enfournez à 180°C pendant 30
min.

Couper les agrumes
grossièrement avec la peau.
Dans une casserole, faire chauffer
le vin, l’eau, le sucre ainsi que les
différentes épices et les fruits.
Porter le tout doucement à
ébullition et laisser frémir pendant
3 à 5 minutes.
Filtrer le vin chaud dans un
récipient avant de le servir. – A.J.
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CARNET ROSE

Sur l’arbre de la famille
Da Rocha Carvalho,
Sofia est passée au rang de
grande sœur
depuis l’arrivée de sa petite sœur

Lina
le 10 juin 2014.

Depuis le 24 mai 2014,
le village de Mollie-Margot
compte une habitante de plus.
Elle s’appelle

Mélissa
et fait le bonheur de ses parents.
Joëlle et Michaël.

Coucou, me voilà,
j’ai pointé le bout de mon nez
le 25 juillet 2014
pour le plus grand bonheur
de mes parents
et de ma grande sœur Naomi,
je m’appelle
ALEXIS.
Florence & Sébastien Pasche
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PAGE DES ECOLES

1,2,3 NOUS ALLONS
AU BOIS…
Cette année, nous avons été régulièrement dans la forêt. Pour y aller, on marche
jusqu’à la garderie. Ouvrir le portail à l’entrée du chemin près de la rivière et suivre à
la queue-leu-leu.
NOUS CHANTONS une chanson
pour entrer dans la forêt et
arrivons au canapé forestier.
Nous l’avons construit avec
des branches. Les bûcherons
nous ont beaucoup aidés pour
planter les piquets. Il est rond,
c’est un cercle et le banc a été
fait avec du bois. Au milieu, il y a
des cailloux pour la place du feu.
Quand il pleut, on tire une bâche.
L’automne passé, nous avons
ramassé des baies, des feuilles,
des pives et des branches pour
faire un dessin sur le sol.
Cet hiver, nous avons préparé
à manger pour les oiseaux et
suivi, puis dessiné les traces
d’animaux dans la neige. Il fallait
toujours faire un feu pour nous
réchauffer, cuisiner quelque
chose pour le goûter: des popcorn, des croquants au chocolat
ou des pommes cuites dans la
braise. Nous avons construit
des cabanes ensuite, en fin de
saison, un bonhomme hiver avec
des branches, des feuilles, des
pives et de la mousse puis nous

l’avons brûlé.
Ce printemps, nous avons réveillé
la nature avec une «baguette
magique». Avec des rubans de
couleurs, nous sommes partis
dans la forêt à sa recherche pour
trouver des belles fleurs ou des
plantes. Nous y avons accroché
le ruban pour les retrouver et les

montrer à tous les enfants puis
nous les avons dessinées.
Si vous visitez notre canapé,
vous pouvez vous y installer
pour y passer un bon moment.
Nous, on aimerait pouvoir encore
longtemps y retourner.
– Les enfants des classes de 1-2P
du Pavillon de Savigny
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HOMMAGE

ADIEU GABY

A Moille, ses pas et son sifflet se sont tus, il ne nous reste que son souvenir. C’est
en mai de cette année que Gabriel Pouly, dit Gaby, nous a quitté. C’est une nouvelle
page qui se tourne à Moille.
ENFANT, IL SOUHAITAIT devenir
paysan. Il voulait en faire son
métier mais après avoir suivi
l’Ecole d’agriculture de GrangesVerney, il devait choisir une autre
voie, le domaine familial étant
trop petit pour ses parents, son
frère, sa sœur et lui. Donnant des
coups de main à sa grand-mère
Mme Julia Piccard, buraliste à
Mollie-Margot, il était tout désigné
pour reprendre le flambeau, ce
qui fut fait en 1953. Au départ et
jusqu’à ce qu’il soit livré avec le
bus, en 1964, il fallait encore aller
chercher le courrier à Savigny.
L’été en tilbury puis en tracteur et
en traîneau l’hiver. Sa tournée, il
l’a faite quinze ans à vélo (à pied,
ou à ski), quinze ans à vélomoteur

bien précieuse pour un vêlage et
le soir, il aidait son papa et son
frère pour rentrer du fourrage ou
pour les travaux de la ferme.

et treize ans en voiture. Pendant
les 40 ans d’activité, il sera
secondé par son épouse.
S’arrêtant quelques fois dans une
ferme pour apporter une aide

En 1993, il quittait son activité de
buraliste pour commencer une
nouvelle carrière, celle de retraité.
Grand marcheur, il a parcouru
les forêts de la commune dans
tous les sens. Dans cet univers,
il se retrouvait chez lui. Il se
ressourçait dans le calme de
la nature. A son épouse, ses
enfants, petits-enfants et arrières
petits-enfants, nous formulons
nos sincères condoléances.
Adieu Gaby.
– La rédaction

MARCHÉ DE L’AVENT

LE MOIS DE DÉCEMBRE
arrive à grands pas et comme
chaque année, les traditionnelles
questions liées aux cadeaux vont
se poser! Pour vous aider dans
vos choix, le Forum de Savigny
vous ouvre ses portes pour son
traditionnel marché de l’Avent de
la fin du mois de novembre. Plus
de 70 exposants seront présents
cette année avec des articles
et des produits artisanaux plus
que variés. Comme d’habitude,
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des bricolages de Noël seront
proposés aux enfants durant
les deux jours et un Père Noël
sera présent le samedi dès
16h30 avec sa hotte de bonnes
surprises…
De plus, cette année vous
pourrez découvrir le tout nouvel
«Espace Gourmand», où divers
exposants vous proposerons
des découvertes culinaires
variées. Comme d’habitude, une
buvette et des repas chauds

seront à votre disposition pour vous
sustenter durant tout ce week-end
de festivités. – D.R.

Heures d’ouverture du marché
Samedi 29 novembre
10h à 18h
Dimanche 30 novembre
10h à 17h
Renseignements secrétariat SDS
par tél: 079 791 56 77
par email: secretariat@sdsavigny.ch

ZOOM

LE PATOIS HONORÉ
Remise du Prix 2014 de l’Association du Vieux-Lavaux à L’Amicale des Patoisants de
Savigny, Forel et environs.
L’AVL, DONT LA VOCATION
première est la protection du
patrimoine de Lavaux, a attribué
son Prix annuel 2014 à l’Amicale
des Patoisants de Savigny, Forel
et environs. La remise de ce
Prix s’est faite dans le cadre de
l’assemblée générale de l’AVL
tenue à Forel sous la présidence
de Mme Sylvie Demaurex.
Pourquoi un tel hommage? Et
pourquoi maintenant? La raison
essentielle réside dans la prise
de conscience de la richesse
culturelle que cultive depuis
plus de 60 ans l’Amicale des
Patoisants par la production
de textes et par la pratique du
chant choral en patois. Relevons
encore que, en 2008, la Suisse
a signé la Convention pour
la sauvegarde du patrimoine
culturel immatériel de l’Unesco.
Ce patrimoine classé en cinq
domaines comprend celui

des traditions et expressions
orales, domaine que privilégient
justement tout particulièrement
l’Amicale des Patoisants et son
Association faîtière l’AVAP. L’AVL
a été sensible à cette vocation et
cela d’autant plus que l’Amicale
de Savigny, Forel est la dernière

Association de Patoisants encore
en activité du canton.
Consacrer l’essentiel de son
temps à l’édition, à la mise sur
pied de cours de patois et au
chant choral, pourrait laisser
supposer que l’Amicale reste
confinée en lieux confidentiels.
Or il n’en est rien. Au contraire,
l’Amicale déploie à l’extérieur une
activité visible dans nombre de
manifestations, la plus connue
étant celle de la Journée du

Patrimoine au Comptoir suisse.
L’Amicale correspond donc à
ce sursaut culturel encouragé
actuellement par le Département
de la Formation, de la Jeunesse
et de la Culture (DFJC) et la
remise du Prix de l’AVL ne vient
que cautionner ce courant
qui anime spécialement en
ce moment le Service culturel
cantonal.
Le syndic de Forel, M. Daniel
Flotron, a su accueillir avec son
naturel jovial habituel l’AVL. La
chorale «Lè Sansounet», dirigé
par sa dynamique breinnabrè
(directrice) Mme Marianne
Niggeler a donné quelques
pièces populaires de son
répertoire, alors que Lo Tian,
Christian Lambelet, jeune auteurcompositeur-interprète, a conclu
la remise du Prix par quelques
chansons, écrites en patois sur
des rythmes brésiliens, extraites
du récital qu’il a donné le 1er
juin au Caveau du Cœur d’Or à
Chexbres. Marc à Louis peut se
rassurer…
«L’è pas moo noûtron vîlyo
patois!»
(il n’est pas mort notre crâne
vieux patois !) – M.L.
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LE PIGISTE DU DIABLE

GUERRE DES LANGUES

L’expression est cinglante.
VIVONS-NOUS donc une crise
nationale, à l’image des Belges
qui ne savent plus vraiment ce
qui les unit, hormis leur roitelet
et leurs gaufres? Peut-être en
connaissons-nous les prémices.
Que des cantons alémaniques
jugent le parler des Welsches
«inutile» à l’éducation de leurs
enfants prêterait à sourire en
d’autres circonstances. Après
tout, vous entendrez rayonner
notre idiome de Montréal à la
Nouvelle-Calédonie, en passant
par la Guyane, Savigny, Dakar et
Kinshasa. Le dialecte thurgovien
ne peut pas en dire autant.
Jamais le soleil ne se couche
sur le monde universaliste
de la langue française, mais
l’obscurantisme progresse outreSarine. Dans nos contrées tout
autant, cela dit.
Il est en effet comique d’observer
certains hommes politiques
gesticuler sur les plateaux de
télévision, en expliquant d’un air
solennel l’importance de la Très
Sainte cohésion nationale. Les
mêmes ne s’inquiètent jamais
du péril linguistique en marche le
plus funeste qui soit pour notre
culture: l’avancée galopante d’un
anglais mondialisé sur notre sol.
Tout a sans doute commencé
après la Seconde Guerre
mondiale. On croyait alors qu’il
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y avait quelque chose comme
un air de progrès à regarder des
films hollywoodiens le vendredi
soir, à écouter des chansonnettes
importées du Far West. Et puis,
l’on a fini par se persuader
qu’il était indispensable de
baragouiner deux mots et demi
d’anglais pour être encore jugé
digne d’appartenir à l’espèce
humaine. O tempora! O mores!
Aujourd’hui, si d’aucuns ne
savent plus jouer au jass et
organisent des tournois de poker,
l’anglais ne règne plus seulement
au cinéma et à la radio. Il a
pris possession des hautes
sphères. Il écarte les classes
populaires pour mieux asseoir la
domination d’une certaine élite.
Promenez-vous à l’occasion
sur le campus de l’EPFL. Vous
aurez l’amère impression d’avoir
quitté le pays de Vaud et de vous
retrouver dans la Silicon Valley.
Là-bas, Voltaire est mort une
seconde fois. Les bâtiments d’un
modernisme effrayant portent des
noms qui se fichent éperdument
de leur environnement culturel:
Rolex Learning Center,
SwissTech Convention Center.
Les professeurs abandonnent
le français au profit d’un anglais
de rentabilité, de nantis fous,
de banquiers filous accrochés
à leurs gros sous. Il devient

impossible de mener à bien des
études universitaires scientifiques
sans une maîtrise parfaite de
cette langue très imparfaitement
maîtrisée par la majorité et dont
on nous vante les mérites, que
l’on cherche à nous vendre.
Le français voit ses privilèges
fondre. On n’admire plus en
lui le véhicule d’une pensée
singulière. Il n’est plus aux yeux
de certains qu’un simple et trivial
outil de communication, tout
juste nécessaire pour acheter une
miche de pain à la boulangerie
du coin. Tout humaniste devrait
agir pour lui assurer la place qui
lui revient et lui éviter les affres de
la «romanchisation» - c’est-à-dire
une disparition assurée avant la
fin du siècle.
Défendre le français n’appartient
pas au passé. Un tel argument
n’est le fruit que d’une pensée
pauvre et d’un déni du réel
en regard de la gravité de la
situation. «Quand un peuple
n’ose plus défendre sa langue,
il est mur pour l’esclavage»,
écrivait Rémy de Gourmont, mort
il y a près de cent ans. Soyons
québécois: comme nos cousins à
l’accent chantant, ne laissons pas
notre langue s’essouffler. Rien
n’est gagné, mais tout n’est pas
perdu. Post tenebras lux. – Y.A.

ZOOM

LA PCI LAVAUX: UNE
ÉQUIPE HORS NORME!

Chaque année, l’ARFEC (Association Romande des Familles d’Enfants atteints d’un
Cancer) organise un camp pour les enfants malades, ou en rémission, ainsi que pour
leurs frères et sœurs.
CETTE SEMAINE a pour but de
permettre aux enfants de se
retrouver et de partager des
moments ludiques et joyeux
entre eux. De plus, comme ce
n’est jamais simple de confier
les enfants en traitement lourd,
ce camp permet aux parents de
prendre quelques jours de repos.
Cette année, le camp a accueilli
56 enfants de 2 à 16 ans,
ainsi que 14 jeunes moniteurs,
presque tous des anciens
participants. Ce sont donc au
total 70 enfants et jeunes qui
sont partis, accompagnés par
5 organisateurs. Ce camp a
été une réussite hors norme,
grâce à la présence des
astreints de la PC de Lavaux
qui ont offert leur savoir-faire
et leur présence rassurante
aux enfants. La proposition
initiale était de participer en tant
que chauffeurs pour assurer
les transports des enfants.
Cette offre permettait déjà de
pouvoir organiser diverses
activités sans avoir de soucis
de déplacements, ce qui est
un atout majeur, non seulement
en ce qui concerne les coûts
de location, mais également

en tant qu’accompagnateurs
supplémentaires pour assurer
la présence et la sécurité des
enfants lors des différentes
activités.
C’était sans compter leur
créativité, leur implication et leur
générosité. En effet, ils ont fait
la surprise de construire des
activités dans les arbres pour que
les enfants puissent s’en donner
à cœur joie: 4 tyroliennes, deux
ponts suspendus ont été réalisés
en deux jours, dans le plus grand
secret. La présentation aux
enfants a été un grand moment
de joie: tout ce travail, juste pour
eux, pour leur offrir un plaisir
particulier pendant le camp.
Tout au long de la semaine, par
petits groupes, chaque enfant
a pu les essayer, s’amuser et
dépasser ses craintes du vide.
A chacun, grands et petits,
les hommes de la PC ont su
apporter sécurité, humour,
encouragements, bienveillance
au point que tous les participants
ont pu relever le défi et prendre
plaisir à affronter ce parcours peu
banal. De plus, leur présence
a permis, tout au long de la
semaine, que la logistique puisse

être assurée avec rapidité et
efficacité: déplacements des
enfants, transports de matériel,
de nourriture, etc. Tous ces
points qui épuisent et sont un
empêchement à la réalisation
d’activités diverses avec des
enfants en grand nombre. Les
enfants ont pu ainsi profiter
pleinement des activités offertes
par la région: piscine, luge d’été,
marche, visites diverses.
Non seulement chacun d’eux a
donné de son temps personnel
en plus de ce qui était contractuel
pour une semaine de cours de
PC, chacun d’eux a également
mis à disposition ce petit plus
d’attention, de présence, qui fait
la différence. Plusieurs d’entre
eux ont témoigné avoir découvert
quelque chose de particulier au
cours de la semaine, plusieurs
des enfants, ainsi que des
adultes, ont reçu aussi une
belle marque d’amitié en toute
simplicité. Ils ont même reçu un
joli nom de la part des enfants:
les hommes carottes! Plusieurs
sont de notre village, et en bons
savignolans, nous pouvons en
être fiers: il pousse de bien jolies
carottes par chez-nous! – S.P.
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ÉVÉNEMENT À VENIR

MARCHÉ VILLAGEOIS

Le traditionnel marché villageois c’est tenu cette année le samedi 6 septembre 2014,
aux alentours du Forum sous un soleil radieux.
DÈS L’OUVERTURE du marché
à 10h, les exposants et artisans
ont présentés aux visiteurs une
grande diversité d’activités et de
créations. Les stands «culinaires»
quant à eux, ont permis au
public de se sustenter tout au
long de la journée en proposant
une «carte de mets» très variée.
Les traditionnelles et non moins
intéressantes démonstrations
effectuées par le judo club et la
société de gym de Savigny, ont

permis d’agrémenter cette belle
journée de fête. En parallèle, la
guggenmusik «Los Bambinos»
d’Orbe s’est occupée de mettre
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un peu de couleurs musicales à
la manifestation! Nous avons pu
retrouver les paysannes vaudoises
au Forum pour le repas de midi

qui ont concocté une succulente
«marmite des anges».

ÉVÉNEMENT À VENIR
Les exposants invités par
l’organisation ont pu proposer
quelques spécialités et produits
de notre région et présenter la
fabrication de diverses spécialités
artisanales.
La soirée s’est poursuivie au
Forum avec un repas-animation
assuré par M. Alain Marchon du
Café de l’Union de Savigny.
Dans le chapitre des regrets, il
est à noter que le cortège des
enfants n’a pas eu lieu, faute de
participants...

Pour rappel, le comité
d’organisation avait pour objectif
de réinstaurer ce traditionnel
défilé afin d’égayer l’après-midi.
Ce n’est que partie remise…
– D.R.
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ÉVÉNEMENT À VENIR

FENÊTRES DE L’AVENT
Dès le 1er décembre et jusqu’au 24, une fenêtre va s’illuminer dans un coin de notre
commune.
N’HÉSITEZ PAS à parcourir les
routes et chemins pour apprécier
les idées de chacune et chacun
et si, en regard du jour, un OUI
est inscrit, vous pourrez vous y
arrêter pour partager le verre de
l’amitié. Ne vous inquiétez pas
si vos hôtes vous attendent à
l’intérieur, c’est uniquement pour
vous préserver du froid, la porte
est ouverte et l’on vous attend de
18h à 20h. Merci à tous.

1 - Laiterie de Savigny – Rte des Miguettes 1 – Savigny
2 - Coiffure «Les Sources» - Ch. de la Verne 3 – Savigny
3 - Famille Sauer – Rte de Mollie-Margot 23 – Mollie-Margot
4 - Famille Bron – Rte de Mollie-Margot 45 – Mollie-Margot
5 - Famille Moret – Rte de la Lionne 11 – Savigny – OUI
6 - Onglerie Liza – Ch. de la Verne 1 - Savigny
7 - Famille Feusi – Rte du Collège 3 – Savigny - OUI
8 - Famille Silva – Rte des Miguettes 5 – Savigny
9 - Famille Vargas-Hedler – Ch. de la Daumuse 2 – Savigny - OUI
10 - Mme Berger – Ch. de l’Union 1 – Savigny
11 - Bibliothèque – Rte de Mollie-Margot 1 – Savigny
12 - Ancien collège – Rte du Collège – Savigny
13 - Famille Cordey – Rte de Pré-la-Pierre 13 – Savigny – OUI
14 - Famille Duperrex – Rte des Miguettes 2 – Savigny
15 - Boutique Partage – Rte de l’Ancienne Poste 1 – Savigny – OUI
16 - Famille Jeanrenaud – Ch. de la Verne 11, Savigny
17 - Famille Müller – Rte de Pierre-Ozaire 26 – Savigny - OUI
18 - Bibliothèque – Rte de Mollie-Margot 1 – Savigny – OUI
19 - Famille Courvoisier – Rte de la Claie-aux-Moines 6 – Savigny - OUI
20 - Famille Rochat – Rte de Chexbres 9 – Savigny – OUI
21 - Immeuble – Ch. de Eden-Roc 11 – Savigny
22 - Famille Devaud PPE – Rte St-Amour 3A – Savigny – OUI
23 - Voirie de Savigny – Rte de Mollie-Margot 3 - Savigny
24 - Famille Lavanchy – Rte du Jorat 12 – Savigny - OUI

Nous remercions Mesdames Ruth Guggiari et Carole Coquil pour le temps consacré à l’organisation de
ces fenêtres de l’Avent.
Et si vous êtes intéressés de participer à cette jolie aventure, prenez contact avec le secrétariat de la SDS,
par e-mail: secretariat@sdsavigny.ch
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PAUSE
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LU ET APPROUVÉ

L’ACTUALITÉ

À LA BIBLIOTHÈQUE
Avant
Le 13 novembre, «La nuit du
conte en Suisse» s’est arrêtée à
Savigny. Le thème de cette année
était «Je joue, tu joues, jouons!».
Au programme: des contes pour
petits et grands, même pour les
tout grands, autour d’un jeu de
l’oie géant, pour les enfants.

Une drôle de maisonnette a fait
son apparition dans l’entrée de
la bibliothèque: elle abrite des
livres qui vivent normalement
dans le dépôt et à qui nous avons
proposé de prendre l’air. Vous
pouvez donc les emprunter de la
même façon que les livres en libre
accès.

Aujourd’hui

Cette année, le Père Noël nous
apportera avec un peu d’avance
le Wifi, gratuit pour nos lecteurs.

Beaucoup plus tard
Le 7 mars: Samedi des
Bibliothèques Vaudoises autour
du thème: «Tous pareils, tous
différents».
Le 23 avril: Journée mondiale
du livre, avec une activité
surprise… Suite au prochain
numéro!

Vous avez été nombreux à mettre
un cœur dans un des livres que
vous aviez emprunté cet été et
qui vous a particulièrement plu ou
touché.
Ceux-ci seront encore exposés
afin d’être empruntés jusqu’au 27
novembre 2014.
Merci d’avoir joué le jeu!

BIBLIOTHÈQUE DE SAVIGNY –
FOREL

Plus tard
Le 11 décembre nous
illuminerons la première fenêtre
de l’Avent à la bibliothèque.
Puis il y en aura une deuxième le
18 décembre, avec une collation
et un conte de Noël pour les
enfants à 18h.

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
L’OEIL NU
Espace des Inventions
Vallée de la Jeunesse 1
1007 Lausanne

CHAPLIN,
ENTRE GUERRE ET PAIX
Musée de l’Elysée
Av. de l’Elysée 18
1006 Lausanne

DETOX!
Alimentarium de Vevey
Quai Perdonnet 25
1800 Vevey

Une occasion unique d’avoir enfin
vos yeux à l’œil. Une exposition
qui vous en mettra plein la vue,
qui vous en fera voir de toutes les
couleurs et où il s’agira de ne rien
conclure les yeux fermés...
Une exposition remplie d’activités
qui vous passionnera par ses
animations didactiques!

Chaplin, doit-il rejoindre les
tranchées ou peut-il continuer de
faire son cinéma? Cette collection
ressort les plus beaux clichés de
Charlie Chaplin, traitant de son
engagement et de sa conscience
politique.

«Detox! Croyances autour de
la nutrition» sera la dernière
exposition de l’Alimentarium
avant sa fermeture pour travaux.

Jusqu’au 25 octobre 2015
Tout public dès 7 ans
CHF 7.- / CHF 5.-

CHF 8.- / CHF 6.gratuit le premier samedi du mois

LE CHANT DE LA MER
film animation de Tomm Moore

Jusqu’au 04 janvier 2015

Deux frère et soeur vivent avec
leur père dans un phare sur
une île. Ben découvre un jour
que sa soeur est une selkie,
une fée de la mer, aux pouvoirs
étranges. Un conte magique aux
graphismes ronds et doux, qui
nous rappelleront ceux du film
d’animation «Brendan et le secret
de Kells», précédent film de
Tomm Moor. A ne pas louper!
sortie le 10 décembre 2014

Quels sont les effets de certains
aliments sur notre corps? À
l’heure où manger sans gluten
devient une mode, cette
exposition retrace intelligemment
les effets que produisent nos
aliments sur notre métabolisme.
Cette exposition nous parle de
manière ludique des nombreuses
modes que notre monde a
traversé, avec des thématiques
comme «Lorsque le fruit était
dangereux», ou encore «On y
croit, on en mange!»
À découvrir jusqu’au 30 avril
2015!
CHF 12.- / CHF 8.Tout public, gratuit jusqu’à 16 ans
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INFORMATIONS

INFORMATIONS COMMUNALES

Vente de bois de feu

La Commune de Savigny met en vente du bois de feu de son domaine forestier traité de manière durable labellisé FSC (Forest Stewardship Council), PEFC (Programme de reconnaissance des certifications forestières) et
COBS (Certificat d’origine bois Suisse).
Il s’agit de bois frais (vert). Le bois est délivré en bordure des chemins carrossables; le transport à domicile, le
débitage et le séchage (deux ans et trois ans pour le chêne) sont à la charge de l’acheteur.
Essence

Quartiers
(1 mètre)

Longueur

Hêtre
CHF 85.00/stère
Chêne/frêne/érable CHF 80.00/stère
Résineux
CHF 55.00/stère

(de 3 à 6 mètres)

CHF 50.00/m3
CHF 45.00/m3
CHF 25.00/m3

A toutes fins utiles, nous précisons que le
taux de conversion appliqué (stère/m3) est le
suivant (réf. Usages suisses du commerce
du bois brut, édition 2010):
1 stère = 0.7 m3 bois plein (billon)
1 m3 bois plein (billon) = 1.43 stère

Dans la limite des volumes disponibles, vos commandes peuvent être passées auprès du greffe municipal (route
de Mollie-Margot 4, 1073 Savigny, téléphone 021 781 07 30, fax 021 781 07 31, mail: admin@savigny.ch)
jusqu’au 23 décembre 2014; elles seront enregistrées selon leur ordre d’arrivée. Les lots seront disponibles au
printemps 2015.

Passeport vacances 2015

Afin d’offrir une palette élargie d’activités aux enfants toujours plus nombreux à s’intéresser au passeport
vacances, nous faisons appel aux ENTREPRISES, COMMERCANTS, ARTISANS, ARTISTES, SPORTIFS
PARTICULIERS, BENEVOLES, SOCIETES LOCALES
qui désirent:
- organiser une visite de leur entreprise
- faire connaître leur passion, leur hobby, leur art
- dispenser un cours en rapport avec le sport, le bricolage, la connaissance de la nature, etc.
Durant les périodes:
du lundi 6 au dimanche 19 juillet 2015
			
du lundi 10 août au dimanche 23 août 2015
Enfants concernés:
de 9 à 15 ans
Nous attendons vos suggestions et inscriptions au greffe municipal (route de Mollie-Margot 4, 1073 Savigny
téléphone 021 781 07 30, fax 021 781 07 31, mail: admin@savigny.ch) d’ici au 12 janvier 2015.

En raison des fêtes de fin d’année, les bureaux de l’administration communale
de Savigny seront fermés:
DU MERCREDI 24 DÉCEMBRE 2014
AU VENDREDI 2 JANVIER 2015
Réouverture:
LUNDI 5 JANVIER 2015 À 08H30
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