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Fenêtres de l’Avent
Soirée de Noël – Société gym de
Savigny – Salle de gymnastique
Noël des Aînés – 14h – Cornes de
Cerf à Forel/Lx
Soirée fondue – Jeunesse – Forum
Bal de Noël – Jeunesse – Forum
Veillée de Noël – 22h30 – Eglise
Culte de Noël – 10h – Eglise Forel/Lx

JANVIER 2018
Vendredi
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Dimanche
Mercredi
Dimanche

14
17
21

Samedi

27

Mercredi

31

Match aux cartes – Chœur
«L’Harmonie» – 19h – Forum
Loto – Chœur «L’Harmonie» – Forum
Soirée jeux – Ludothèque «La Cigale»
Journée championnat, Unihockey North
Star, salle de Gym, Savigny
Soirée du Jodlerklub Alpenrösli, «Les
Rossignols» de Forel/Lx – 20h – Forum
Après-midi jeux Ludothèque «La Cigale»

ÉDITO
CE N’EST PAS exceptionnel que
l’on ressente de l’appréhension
pour un projet qui nous tient à cœur.
Mais cette fois, c’est le summum,
et l’expression est pesée. Ils sont
plus de 100 de Savigny et d’ailleurs
à rêver, et même plus, et ils doivent
encore attendre le 21 janvier 2018.
Mais oui, vous l’avez compris, ce
jour-là aura lieu l’Assemblée générale
de la Fédération vaudoise des
jeunesses campagnardes, et un point
de l’ordre du jour est l’attribution de
la fête cantonale du 100e de
la Fédé en 2019.
Croisons les doigts pour que Savigny
puisse rêver à son tour. D’ores et
déjà merci à la Jeunesse et leurs
amies et amis pour
cette partie de rêve.
La rédaction souhaite à tous les
Savignolans ainsi qu’à leurs familles,
de Joyeuses fêtes de Noël et une
bonne et heureuse année 2018.
– La rédaction

FÉVRIER 2018
Mercredi
Samedi

7
10

Mercredi
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Soirée jeux – Ludothèque «La Cigale»
Soirée annuelle, Union Instrumentale –
20h – Forum
Après-midi jeux Ludothèque «La Cigale»

AGENDA COMMUNAL
lundi 04.12
Conseil communal
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ZOOM

100e FVJC
Une cantonale de la Fédération des Jeunesses Campagnardes à Savigny? Rêve ou
réalité…
UNE FOIS N’EST PAS COUTUME,
les idées les plus improbables
surviennent quand on s’y attend
le moins. Celle-ci est venue
de quelques membres de la
Jeunesse de Savigny, un soir
de rencontre. L’idée est un peu
folle, et pourtant la société de
Jeunesse «La Gaieté du Jorat»
s’est lancé le défi de déposer sa
candidature à l’organisation de
la Fête Cantonale de la Fédé de
2019. Cette fête est particulière,
car cette grande association
fêtera cette année 2019,
ses 100 ans.
En en parlant autour de nous, de
fil en aiguille, le 100e FVJC 2019
à Savigny ne cesse de croître.
Composé des membres fédérés
venant des 4 coins du canton,
des anciens de la Jeunesse
de Savigny, ainsi que des amis
et connaissances, l’équipe de
candidature compte plus de
100 personnes. Pour cette
aventure, peu importe d’où
viennent les membres, c’est
ensemble, sans aucune frontière
que le projet se dessine.
Ce jubilé sera la fête de toute la
«Fédé», jeunes et anciens! du
Pied, du Nord, de la Broye, du

4

L’équipe sur les escaliers du Forum

Centre, ça n’a pas d’importance.
L’objectif principal est de
permettre à tous de se côtoyer
du 3 au 21 juillet 2019.
Trouver l’emplacement idéal
pour une telle organisation, un
challenge que le comité a pris à
bras le corps. Grâce à l’appui des
agriculteurs, le pari est réussi, et
même plus, car la place de fête,
le camping, l’emplacement des
sports et les parkings sont d’un
seul tenant. Avoir tous les terrains
au même endroit permettra à la
fête d’être plus conviviale et plus
pratique pour les visiteurs, que
ce soit les jeunesses sportives ou
festives, les anciens et les plus
jeunes.
Bien qu’éloigné du centre du

village, l’endroit est stratégique,
car facilement accessible avec
en plus, une vue dégagée sur
les Alpes et la célèbre Tour de
Gourze.
Il est difficile d’imaginer l’ampleur
du défi, mais ce dont nous
pouvons être sûrs, c’est que
nous avons les ressources
nécessaires pour le relever. La
sagesse et l’expérience de nos
anciens, ainsi que l’audace,
l’ambition et le dynamisme des
plus jeunes seront les clés de la
réussite.
Attendons le verdict du
21 janvier 2018 lors de
l’Assemblée générale de la
«Fédé». – Le comité du 100e FVJC
2019 à Savigny?

ÉVÉNEMENT À VENIR

FENÊTRES DE L’AVENT 2017

Du 1er au 24 décembre, des fenêtres s’illuminent dans tout le village. Cette année à nouveau, la Société de
développement de Savigny conjointement avec le Savignolan organisent un concours de décoration afin de
valoriser l’ensemble de ces belles créations. Le Comité de la SDS et la rédaction de votre journal souhaitent vous
voir nombreuses et nombreux à arpenter nos rues et chemins à la découverte des fenêtres illuminées. Bonne
balade de l’Avent.
1. Famille Carlo Zeballos – Eden-Roc 7 – OUI
2. Famille Sasa Lazic – Rte de Mollie-Margot 7 – OUI
3. Coiffure «Les Sources» – Ch.de la Verne 3
4. Laiterie de Savigny – Rte des Miguettes 1
5. Famille Daniel Isely – Rte du Grenet 18 – Mollie-Margot – OUI
6. Atelier de découvertes – Chantal Morand – Rte du Collège 6 – OUI
7. Bibliothèque de Savigny – Rte de Mollie-Margot 1 – OUI
8. Famille Moret – Ch. de la Lionne 11 – OUI
9. Famille Gilles Goutte – Ch. de la Guéta 15 – OUI
10. Famille Ulrich Widmer – En Brit 7
11. Madame Monique Lavanchy – Rte des Miguettes 13 – OUI
12. Famille Laura Duperrez – Ecurie «Les Biquettes des Miguettes» – OUI
13. Madame Anne-Lise Mojonnier – Rte de Mollie-Margot 45 – Mollie-Margot
14. Monsieur Alain Marchon – «Chez Marco» - Rte de la Claie-aux-Moines 1 – OUI
15. Famille Jordan – Ch. du Grammont 3 – OUI
16. Famille Jean-Claude Rochat - Rte de Chexbres 9 – OUI
17. Famille Berchet – Rte de la Crogne 8 – Mollie-Margot – OUI
18. Garderie «La Cabolle» - Rte du Collège
19. Collège de Savigny – Rte de Mollie Margot
20. Familles De Groote et Cordey – Rte de Lutry 17 – OUI
21. La Voirie – Rte de Mollie-Margot 3 – OUI
22. Famille Claude-Olivier Pasche – Ferme la Molliette – Mollie-Margot – OUI
23. Immeuble – Rte du Collège 3
24. Famille Gérard Lavanchy – Rte du Jorat 12 – Mollie-Margot - OUI

Si, en regard du jour, un OUI est inscrit, vous pourrez vous 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. – D.R.
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LES AGRÈS À LA GYM
DE SAVIGNY
La Société de gymnastique a ouvert un groupe mixte de gymnastique aux agrès
actifs à la rentrée scolaire 2017. Ce groupe permet de compléter la palette d’offre de
la société et de couvrir toutes les catégories d’âges.
LA SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE
de Savigny propose un cours
de gymnastique aux agrès pour
adultes ou pré-adultes, tous
les jeudi soirs (hors vacances
scolaires) de 20h15 à 21h45, à la
salle de gymnastique de Savigny,
pour la somme annuelle de
180.- fr. de 15 à 17 ans et
200.- fr. depuis 18 ans. Cette
discipline de gymnastique
est une spécialité suisse. Elle
se pratique à divers engins:
le mini-trampoline, le sol, les
barres parallèles, les anneaux
balançants et la barre fixe. Dans
de nombreuses sociétés, elle est
pratiquée de manière intensive
pour la compétition. À Savigny,
le but est d’offrir ce sport à
toute personne, sans niveau
préalable, quel que soit leur sexe,
à condition qu’elle ait fini l’école
obligatoire. La société va ainsi
pouvoir pallier à un manque au
niveau de la gymnastique, pour
la tranche d’âge 15-40 ans.
De plus, ce groupe permet de
donner un renouveau à la société,
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qui, comme de nombreuses
sociétés de campagne, peine à
trouver de nouveaux membres.
Les sociétés de gymnastique
ont pourtant le rôle important
de promouvoir le sport par des
cotisations minimales, renforcer
la vie de village, favoriser les
rencontres entre les habitants et
intégrer les nouveaux.
Sont les bienvenus: anciens
gymnastes, gymnastes actuels
qui finissent l’école cette année
et qui n’auront plus un emploi
du temps leur permettant de
continuer la gymnastique aux
horaires des groupes actuels,
ainsi que toute personne
intéressée à commencer la
gymnastique. Les leçons seront
dispensées selon un tournus
par les membres. En d’autres
termes, les membres, selon
leurs envies, seront également
moniteurs. Les entraînements
seront essentiellement de la
gymnastique aux agrès. D’autres
sports seront possibles pour

varier les plaisirs. Les membres
participeront à une compétition
d’équipe ou un spectacle par
année, afin d’avoir un objectif
commun et de souder le groupe.
– Société de Gym Savigny

CINDY POULY
Responsable du groupe agrès actifs
079 791 04 90
cindy_pouly@hotmail.com		

MÉLANIE PORRET
Monitrice du groupe agrès actifs
079 473 39 67
melanie.porret@gmail.com

ÉVÉNEMENT PASSÉ

ACCUEIL DES NOUVEAUX
HABITANTS DE SAVIGNY
Comme chaque année, les autorités communales ont accueilli en septembre dernier
au Forum, les nouveaux résidents récemment établis à Savigny.

NOTRE SYNDIQUE, Madame
Chantal Weidmann-Yenny,
s’est adressée aux hôtes en
mentionnant Savigny comme
étant le point commun qui réunit.
Malgré les diverses provenances
de chacun et les autres lieux
dans lesquels l’on a pu vivre
précédemment. S’en est suivi
une présentation de la commune,
en passant par le territoire et
les différentes infrastructures,
ainsi qu’une présentation de la
Municipalité, des chefs de service

qui œuvrent
au sein de la
commune,
et quelques
propos au sujet
des sociétés
locales et autres
associations du
village. Plusieurs
personnes ont
pris la parole,
telles que Nicole
Félix, présidente
du Conseil communal
et première citoyenne de Savigny,
Olivier Kaeser, président de
l’Accueil petite enfance réseau
d’Oron (APERO), ainsi que
Benjamin Corbaz, pasteur de

la paroisse de Savigny-Forel.
La soirée s’est poursuivie dans
une ambiance conviviale et
chaleureuse autour du verre de
l’amitié et d’un succulent cocktail
dînatoire concocté par Isabelle de
Groote. – D.R.
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ÉVÉNEMENT PASSÉ

L’ÉGLISE FAIT SON CINÉMA!

Pour la deuxième édition déjà, la Paroisse de Savigny-Forel a organisé un cinéma en
plein air, sur le mur de l’église de notre village, à raison de quatre séances réparties
sur tout l’été.
L’IDÉE EST SIMPLE: rassembler
les gens afin de passer un
bon moment, le tout dans une
ambiance conviviale, de bonne
humeur et sans prise de tête.
Comme l’année dernière, quatre
séances réparties sur juillet
et août ont été prévues. Une
équipe s’est donc constituée
en début d’année afin de se
mettre d’accord sur quatre
films, pas forcément axés sur
un fond chrétien, à projeter sur
le grand mur de notre église.
Beaucoup de bons films ont été
proposés, mais la sélection a
finalement été faite de manière
à ce que les spectateurs vivent
de nombreuses émotions,
passant par le rire, la peur ou
encore la tristesse. Ils ont donc
aussi pu prendre du recul sur les
messages que ces films voulaient
transmettre, en se posant des
questions amenant à la réflexion.
Tout cela était très beau à voir.
Puis, les spectateurs étaient
interrompus dans leurs pensées,
au milieu du film, par un entracte
d’une vingtaine de minutes
environ. Ils pouvaient alors profiter
de la petite buvette présente
dès le début de la séance, et
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proposant de délicieuses gaufres,
des boissons froides et chaudes,
sans oublier l’incontournable
pop-corn! Les spectateurs
discutaient également de leurs
premières impressions sur le film,
tout en sirotant une boisson et en
mangeant quelque chose, le tout,
sous un magnifique ciel étoilé et
une température très agréable,
quoique un peu fraîche par
moments; et justement, le temps
s’est parfois montré capricieux
et des fois au dernier moment!
Cela a été le cas pour la dernière
séance qui a malheureusement

dû se dérouler du début à la fin
à l’intérieur, ainsi que pour la
deuxième partie de la troisième
séance, à cause de la pluie.
Malgré ces quelques petits détails
météorologiques, le cinéma en
plein air de la Paroisse a sans
doute fait s’évader et rêver les
esprits de tous ceux qui y sont
venus chercher un moment
de détente! Alors amateurs
des œuvres du 7e Art ou non,
n’hésitez pas à venir vous mettre
pleins d’étoiles dans les yeux l’été
prochain! – J.M.

TROIS PETITES ENTRÉES...

BON APPÉTIT

«Tu veux que j’amène quelque chose pour le souper?! Ah oui, tu pourrais amener les entrées, je ne sais
jamais quoi faire… Ah ben c’est parfait, j’ai trois petites idées qui vont faire tous leurs effets.»
C’est parti pour trois petites entrées de la mer qui raviront les papilles pour le repas de Noël!

Kébbés des neiges
au saumon fumé
200g de saumon fumé
50g de boulgour
1 petit oignon blanc
½ bouquet d’aneth
1 citron vert
2 cs de chapelure
1 yaourt nature
1 blanc d’œuf
sel, poivre du moulin
1. Faire tremper le boulgour dans
2 fois son volume d’eau froide

pendant 30 mn, puis l’égoutter en le

pressant entre les mains pour ôter le
maximum d’eau.

2. Préchauffer le four à 180°C. Mixer
le saumon fumé avec le boulgour,

l’oignon pelé, l’aneth, le zeste et le
jus de citron, et un peu de poivre.
3. Réaliser 8 boulettes en leur
donnant une forme ovale, les
rouler dans la chapelure puis

les embrocher sur des piques à
brochettes. Les déposer sur la

grille du four recouverte de papier
sulfurisé. Enfourner 15 mn.

4. Pendant ce temps, fouetter le

yaourt avec un peu de sel. Monter

le blanc d’œuf en neige, l’incorporer
délicatement au yaourt avant de

donner un tour de moulin à poivre.
Servir les Kebbés avec la sauce
mousseuse.

Mini-flans aux pétoncles

Tartare Royal de daurade
acidulé
600g de filet de daurade
royale
1 cs d’huile d’olive
1 citron vert
2 mandarines
4 brins de coriandre ou persil
1 pincée de fleur de sel
poivre du moulin
1. Peler les mandarines à vif (ôter

les petites peaux blanches), couper
leur chair en dés.

2. Détailler le poisson en petits

cubes de la même taille que les dés
de mandarine.

3. Râper le zeste du citron et

récupérer le jus. Ciseler finement les
brins de coriandre ou persil.

200g de chanterelles
300g de noix de pétoncles
2 échalotes
3 œufs
20 cl de crème de soja
1 cs d’huile d’olive
sel, poivre
1. Nettoyer les champignons. Les

passer très rapidement sous l’eau
avant de les sécher sur un papier
ménage.

2. Chauffer l’huile dans une poêle et
faire revenir les échalotes émincées
3 min en remuant. Ajouter les

chanterelles et prolonger la cuisson
5 min à feu vif.

3. Mélanger les pétoncles avec la

crème, les œufs, du sel et du poivre.
Incorporer le contenu de la poêle,
saler et poivrer.

4. Préchauffer le four à 210 °C.
graisser 4 moules et y verser la

préparation. Les placer dans un

bain-marie et les enfourner pour 36
mn de cuisson.
– A.J.

4. Mélanger tous les ingrédients
avec l’huile, le sel et du poivre.
Servir dans 4 verrines.
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CONSEIL COMMUNAL
Conseil communal du 2 octobre 2017
LE 2 OCTOBRE 2017, Madame
Nicole Félix, présidente du
Conseil communal, a ouvert la
première séance de son année
présidentielle. Deux préavis
étaient proposés aux membres
du Conseil.
Cette dernière a débuté par
l’assermentation de MM. Frédéric
Konrad et Fabrice Portmann, en
remplacement de MM. Bernard
Borloz et Diego Braguglia,
démissionnaires.
Le premier objet relatif à la
révision du règlement du
21 avril 1967 sur la distribution
de l’eau a donné du fil à retordre
au municipal en charge du
dossier, principalement par la
commission chargée d’étudier
le préavis déposant plusieurs
amendements. La Municipalité
précise que cette modification
réglementaire est dictée par la
révision de la loi cantonale sur la
distribution de l’eau. Le préavis
déposé est donc une révision
en profondeur de notre actuel
règlement sur la distribution des
eaux.
Après plusieurs amendements,
celui proposant la suppression de
la taxe unique complémentaire
a animé la séance. Par équité,
ce dernier n’a pas trouvé grâce
devant le Conseil. A l’article relatif
à la compétence tarifaire de
détail déléguée à la Municipalité,
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la commission a proposé de
refuser d’accorder cette dernière.
Au terme d’un large débat, le
Conseil n’a pas accordé cette
compétence. Suite à ce refus,
l’assemblée a procédé à une
révision complète des modalités
de calcul et plafonnement des
taxes en les fixant aux tarifs
proposés par la Municipalité.
De ce débat, nous pouvons
retenir que:
- la taxe unique de
raccordement passe de 7
à 9 ‰ de la valeur ECA du
bâtiment
- la taxe unique complémentaire
est fixée à 6 ‰ du montant des
travaux de transformation
- la taxe de consommation
et fourniture d’eau hors
obligations légales passe de
1.20 fr. à 1.40 fr. le m3
- la taxe annuelle
d’abonnement, calculée
sur la base de deux critères
cumulatifs, qui sont le calibre
du compteur et l’unité locative.
Cette taxe est nouvelle et est
fixée en fonction du calibre
(dimension) du compteur (en
pouce) de 84.- fr. à. 147.- fr.
Quant à la taxe de l’unité
locative, elle est fixée pour un
logement à 36.- fr.
- la taxe annuelle de location du
compteur également fixée selon
le diamètre nominal de 51.- fr.

pour le plus petit à 137.- fr.
pour le plus grand.
Le deuxième objet relatif à
l’Arrêté d’imposition pour l’année
2018 a soulevé un débat de
spécialistes financiers. En effet,
la Commission des finances n’a
pas manqué de soulever dans
son rapport la situation précaire
des finances communales,
propos déjà soulevés dans ses
derniers rapports aux comptes
et budgets. Cette situation
quelque peu préoccupante, telle
que l’a définie la Commission
des finances, est principalement
due à la stabilisation des impôts
et aux effets de la nouvelle
organisation scolaire. Dans le but
de se prémunir, elle a proposé
d’augmenter d’un point le taux
d’impôt communal en le fixant à
70 %. Cet amendement n’a pas
été suivi par l’assemblée, ainsi
le taux reste fixé à 69 % pour
l’année 2018.
L’assemblée a ensuite désigné
M. David Chassot pour succéder
à Mme Sandra Feal au comité
de l’Association Sécurité Est
Lausannois (ASEL).
Dans les divers, les municipaux
ont apporté quelques précisions
sur les transports scolaires ainsi
que sur les travaux routiers.
– B.P.

ÉVÉNEMENT À VENIR

MARCHÉ DE L’AVENT AU FORUM
LES 25 ET 26 NOVEMBRE 2017
Depuis maintenant plusieurs années, le Forum de Savigny ouvre les feux des
marchés de Noël le premier week-end de l’Avent.

CETTE ANNÉE ENCORE, c’est
plus de septante artisans et
producteurs locaux qui vous
accueilleront avec une large
variété d’articles de fête dans une
ambiance animée, chaleureuse
et féérique. Et toujours en marge
des stands d’artisanat, l’«Espace
Gourmand» situé sur la scène
du Forum, fera la part belle à un
vaste choix de spécialités culinaires locales et régionales. Les
différents producteurs présents
ce week-end vous proposeront
une multitude de dégustations de
produits locaux. Vous y trouverez
sans aucun doute, toutes les
attentions et les cadeaux que
vous souhaitez. Comme d’habitude, un espace spécialement
dédié aux enfants est prévu. Des
bricolages de Noël et la projection de films seront proposés aux
plus jeunes durant les deux jours
de fête. Le Père Noël fera son apparition le samedi et le dimanche
dès 16h30, avec sa hotte remplie
de bonnes surprises, pour le plus
grand bonheur des petits comme

des plus grands.
Durant ces deux jours, il y aura
une buvette et des plats chauds
qui vous seront proposés afin de
vous sustenter à tout moment de
la journée.
Il est à relever que samedi dès
18h une soirée spéciale «Malakoffs», ouverte à tous, vous est
proposée. – D.R.

HEURES D’OUVERTURE DU MARCHÉ:

Samedi 25 novembre
de 10h à 18h.
Dimanche 26 novembre
de 10h à 17h.
RENSEIGNEMENTS:

078 756 34 56
ou par email:
secretariat@sdsavigny.ch
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ÉVÉNEMENT PASSÉ

ET SI ON PARLAIT DU MARCHÉ
VILLAGEOIS DE SAVIGNY…
Qui se souvient du premier marché à Savigny? C’était en 1978, le 10 juin.

IL ÉTAIT ORGANISÉ par la Société
de développement de Savigny
pour fêter son 10e anniversaire.
Il y avait eu la participation des
écoles de Savigny.
Quarante ans plus tard, que
reste-t-il de notre marché
villageois? Qui d’entre vous est
venu le 2 septembre y faire un
tour?
Et quel est le but de ce marché
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villageois qui se déroule chaque
année au mois de septembre?
C’est bien sûr l’occasion
d’acheter des produits régionaux,
mais c’est surtout un moment de
convivialité, l’occasion pour les
gens du village de se rencontrer,
de discuter et d’échanger.
Les sociétés locales étaient
présentes, les commerçants du
village avaient achalandé leur

stand, les groupements politiques
étaient prêts à argumenter, le
Jazzercise avait préparé des
démonstrations, la Jeunesse
s’était occupée du repas du
soir en concoctant une fondue
chinoise géante.
Il ne manquait plus que vous
Public, Savignolans, pour animer
ce marché. Il est vrai que «Jean
Rosset» n’avait pas fait l’effort

ÉVÉNEMENT PASSÉ

non plus d’être présent!
Alors que faut-il faire? Rendre
notre marché plus attractif?
Comment? Ce serait
dommage d’abandonner,
sachant que nous perdrions
encore une occasion de nous
côtoyer!
Et si c’était vous qui nous
aidiez à trouver la solution?
– F.G.
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PLANÈTE MACARONS
Une fabrication artisanale et locale de délicieux macarons.
LA «PLANÈTE MACARONS»
n’est pas une nouvelle
exoplanète découverte par des
astrophysiciens au fin-fond
de notre galaxie. Donc pas
besoin d’un long voyage en
vaisseau spatial pour la trouver,
il suffit tout simplement de se
rendre à Mollie-Margot. Sur
place, on découvre un monde
de douceurs sur lequel règne
Marcienne Pouly, passionnée
par la fabrication de macarons.
L’envie de faire ces délicieux
biscuits lui est venue après avoir
vu les difficultés rencontrées par
les pâtissiers participant à une
émission de télé. Elle a choisi
de relever un énorme défi, car le
macaron est une pâtisserie très
capricieuse. Afin de percer les
secrets de fabrication, elle a dû
réaliser de nombreux tests. Pour
obtenir de délicieux et beaux
produits, il a fallu faire preuve de
beaucoup de persévérance nous
confie Marcienne Pouly. Même
lorsque toutes les techniques
sont maîtrisées, les conditions
climatiques peuvent encore
jouer de mauvais tours lors de
la confection des coques. Une
humidité de l’air trop élevée, ou
un courant d’air mal venu avant
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la cuisson, provoquent des
craquelures, un défaut qui les
rend inutilisables. La préparation
de la farce est également
délicate, car sa texture se doit
d’être ni trop dure, ni coulante.
Les différents processus de
fabrication doivent permettre
d’obtenir un macaron bien
moelleux en bouche.
Celles et ceux qui ont goûté
les macarons de «Moille» ne
peuvent plus s’en passer. Pour
preuve, la demande est telle que
la production se fait tout au long
de l’année avec un gros pic de
mi-octobre à la fin décembre.
Depuis la mise en service de son
laboratoire en 2015, Marcienne

consacre un plein-temps à la
réalisation artisanale des douze
différentes saveurs sucrées (café,
carambar, caramel beurre salé,
chocolat, choco-passion, citron,
framboise, mojito, mûre, noix
de coco, pistache et raisinée,
le dernier né) actuellement
proposées à la clientèle. Peutêtre que dans un proche avenir
l’assortiment sera enrichi d’une
ou plusieurs sortes, car notre
pâtissière a toujours de nouvelles
idées en tête.
Ces pâtisseries, d’origine
italienne, accompagnent
agréablement le café ou le thé.

ZOOM
On peut les déguster seul pour se
faire plaisir ou encore les servir
à des amis. Pourquoi ne pas les
offrir comme cadeau? Une chose
est sûre, c’est qu’il est facile de se
procurer les macarons artisanaux
produits près de chez nous. Il
suffit simplement de téléphoner à
Marcienne Pouly
(021 781 17 49) ou de sonner à la
porte de son laboratoire, ou encore
de lui envoyer un email
(marcienne@planetemacarons.ch).
Pour plus d’informations, consulter le
site www.planetemacarons.ch. – U.W.
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LA CÉLÉBRATION DU 1er AOÛT
POURQUOI LE 1er AOÛT? Le

Pacte fédéral est un accord de paix signé entre les représentants des trois cantons primitifs. Le document est attesté historiquement mais
il n’est, selon les spécialistes, qu’un traité parmi beaucoup d’autres signés à cette
époque. Il est effectivement daté du mois d’août, mais on ne sait pas exactement de
quel jour «Au début du mois d’août». Le 1er a été choisi de manière arbitraire.
DEPUIS QUAND FÊTE-T-ON
LE 1er AOÛT?

On l’a dit, ce que l’on appelle
aujourd’hui le Pacte fédéral
n’était à l’origine qu’un accord
de paix assez ordinaire. Il a donc
été oublié dans les archives
jusqu’en 1758. On le retrouve
alors dans les tiroirs poussiéreux
du canton de Schwytz. D’un
point de vue politique, il n’a pas
réellement joué un rôle important,
contrairement au Pacte de
Brunnen de 1315.
Mais c’est sur ce document que
le Conseil fédéral s’appuie, en
1889, pour organiser une fête
commune du jubilé programmée
en 1891, parce que cela coïncide
avec le 700e anniversaire de la
fondation de la ville de Berne. Les
Schwytzois, qui ont donné leur
nom à notre pays, prennent les
affaires en main et insistent pour
organiser la fête à Brunnen, là
où ils pensent que le pacte a été
signé 600 ans plus tôt.
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Le but, c’est de réunir les
Suisses, divisés après 1848 et
la guerre du Sonderbund. Cette
même année 1891, les radicaux,
qui monopolisent le Conseil
fédéral depuis 1848, font un autre
geste autrement plus significatif
en accueillant un conservateurcatholique.
La fête dure 2 jours et c’est
un vrai succès, puis le soufflé
retombe durant les années
suivantes. Depuis 1899, le
1er août est décrété officiellement
fête nationale suisse. Mais ce
n’est que depuis 1994 que c’est
légalement un jour férié, suite à
une initiative populaire lancée
en 1991 à l’occasion du 700e
anniversaire de la Confédération.
Mais le 1er août, c’est aussi le
moment des feux. La tradition
remonte au Moyen Age. A
l’époque les feux étaient
utilisés comme moyens de
communication à distance.
On a ensuite étendu leur usage
aux célébrations de joie. En 1891,

pour la première fête nationale
officielle, les autorités demandent
à tous les cantons de respecter
un programme commun où il est
notamment demandé de sonner
les cloches des églises à
19 heures et d’organiser des feux
de joie sur les hauteurs.
La tradition a peu à peu invité les
feux d’artifice venus d’Asie au
cœur des célébrations.
A Savigny, la célébration du
1er août est l’occasion, comme
à de nombreux endroits
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d’ailleurs, de réunir la population
pour un moment de fraternité.
Pendant plusieurs années, les
sonneries des cloches de l’église
appelaient les Savignolans à se
réunir au centre du village pour
ensuite se déplacer en cortège,
à la Pâle. Arrivés sur place,
une petite aubade de l’Union
Instrumentale de Forel/Lx ou des
Accordéonistes «Les Rossignols»

est prévue. Quant à la partie
dite officielle, elle débute avec la
lecture du Pacte fédéral suivie
du discours du syndic ou du
président du Conseil communal.
Le public est ensuite invité autour
du verre de l’amitié offert par la
Commune.
On a eu l’impression quelques
fois, que cette commémoration,
perdait un peu de son attrait.

Est-ce à cause des vacances
scolaires, des discours
rébarbatifs, du manque d’attrait
ou simplement d’une lassitude
de la population. Grâce à
l’initiative du Chœur d’Hommes
et du soutien de la Municipalité,
la population s’est vue offrir un
moment de convivialité autour
d’une assiette. Cette démarche
débattue au sein de l’USL a
trouvé grâce et il a été décidé
de permettre à chaque société,
selon tournus, de se prêter à cet
exercice culinaire.
La population semble y prendre
goût et c’est avec beaucoup
de plaisir que l’on se retrouve
à la Pâle pour se côtoyer et
fraterniser. Les discours ont
également évolué dans le sens
convivial, ce qui ne peut que
nous réjouir. Alors rendez-vous le
1er août 2018 à la Pâle… – B.P.
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SORTIE CHAMPIGNONS DE LA SDS
Le champignon fait l’objet de notre curiosité naturelle par leur forme, leur couleur,
leur odeur. Certains nous intriguent même par leur originalité.
TOUS LES CHAMPIGNONS sont
utiles à la nature: ils nourrissent
les animaux, les insectes et
ils contribuent à la production
d’humus (utile aux plantes).
Mais ils font drôlement plaisir
lorsqu’ils sont dans notre
assiette.
La traditionnelle sortie
champignons, organisée par la
Société de développement de
Savigny, en septembre, permet
de se familiariser avec les
champignons de nos forêts, et
en plus de prendre un bon bol
d’air. Alors partant du refuge de la
Planie, nos cueilleurs s’éparpillent
dans les sous-bois de nos forêts
à la recherche de cet être vivant
aux tissus peu différenciés, sans
chlorophylle, formé de réseaux
de filaments, et qui se reproduit
à l’aide de spores, portées en
général par un carpophore. Ils
sont tout heureux s’ils peuvent
revenir présenter leur cueillette
aux contrôleurs agréés engagés
par la société pour cette
occasion.
D’un commun accord,
soigneusement contrôlés, les
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bolets, chanterelles, pieds-demouton et autres sortes jugées
comestibles, sont confiés à
l’équipe de cuisine pour être
apprêtés et généreusement
compléter la sauce de la croûte
aux champignons servie en

entrée. Les grillades, pâtes et
salade complètent le menu, se
terminant par un petit buffet de
desserts, confectionnés par les
membres.
Cette journée rencontre un
magnifique succès, alors laissez-

vous tenter pour y participer
vous-aussi. N’hésitez pas à
agender le samedi 22 septembre
2018.
– B.P.

– MP
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LE PIGISTE DU DIABLE

RIDEAU
On dit que la vie est un théâtre, avec ses acteurs, ses coulisses et son public.
LE SAVIGNOLAN AUSSI, en un
certain sens: les articles et ses
protagonistes se retrouvent sur
le devant de la scène, tandis
que cette dernière ne saurait
être éclairée sans le labeur
minutieux de ceux qui œuvrent
dans l’ombre. Ils gèrent les
finances, assurent la mise
en page, photographient les
événements qui se déroulent sur
le territoire communal, restent à
l’affût des dernières informations
du village. Sans ces admirables
compagnons qui rendent
possible la diffusion du journal, le
Savignolan n’aurait évidemment
pas vu le jour. Qu’ils en soient ici
chaleureusement remerciés.
C’est d’ailleurs grâce à l’une des
membres de l’équipe que l’auteur
de ces lignes se vit proposer, il
y a de cela maintenant plusieurs
années, de rejoindre les rangs
des pigistes. Un peu intimidé, il
prit finalement un grand plaisir
à participer à ce projet et à se
réunir quelques fois l’an dans
le local secret de relecture du
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journal (on le dit caché au fond
des bois, dans le sous-sol
d’une vieille ferme éclairée à la
bougie, mais sa situation exacte
sera tue – à moins que vous ne
souhaitiez rejoindre la rédaction?).
Nous prenions du temps pour
traquer les fautes d’orthographe,
redimensionner les images ou
encore déguster des friandises
concoctées par notre cuisinière.
Heureusement, il nous restait
toujours assez de courage pour
tremper nos lèvres dans un petit
verre de blanc. Mais n’en dites
rien à personne!
Le «Pigiste du Diable» a bénéficié
d’une liberté d’expression qui
devrait faire pâlir d’envie bien
des organes de presse. Pas
un mot ne fut censuré, pas
une opinion ne fut écartée. En
somme, le Savignolan incarne
à sa façon une certaine idée de
la démocratie directe, offrant à
chacun un droit à la parole sans
restriction. Le pigiste du diable
salue donc humblement l’équipe
rédactionnelle pour sa confiance

et sa bienveillance accordées
tout au long du chemin parcouru
ensemble. Et il encourage
toute personne intéressée par
l’aventure à s’annoncer! Si vous
vous sentez l’âme d’un grand
reporter ou si vous éprouvez tout
simplement l’envie d’écrire durant
votre temps libre, vous aurez en
plus la chance de rejoindre un
groupe motivé et enjoué.
Voilà maintenant plus de quatre
ans que le pigiste du diable
vocifère et rêvasse dans les
colonnes du Savignolan. Il est
tant temps pour lui de voguer
vers d’autres cieux, vers d’autres
péripéties, emportant avec lui
des souvenirs agréables de cet
épisode journalistique. En jetant
un regard un peu nostalgique par
dessus son épaule, il souhaite
bon vent au reste de l’équipe et
une excellente fin d’année à tous
les lecteurs. – Y.A.

PAUSE
EMILE & CÉLESTE – La Chasse

– MP
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LU ET APPROUVÉ

« DECLINAISON »
Nos lecteurs ont pris l’habitude de découvrir chaque mois une petite exposition de
livres sur un thème particulier.
Emma Cline est née en
Californie. Elle est la lauréate
du Prix Plimpton 2014. The
Girls est son premier roman dont
les droits ont été achetés par le
producteur Scott Rudin; il paraît
aux États-Unis en juin 2016
et a été publié dans 34 pays
étrangers.
L’exposition «Déclinaison» est à
découvrir tout au long du mois de
novembre.

APRÈS «UNE RENTRÉE ZEN»
et «Résidence secondaire»,
notre prochaine exposition
«Déclinaison» vous fera découvrir
les multiples versions d’une
œuvre proposée à la BSF (œuvre
écrite, version audio, version
anglaise, DVD tiré d’un roman par
ex.).
A l’image du puissant roman
d’Emma Cline, «the girls»
présenté ci-contre en langue
originale, traduction française et
version audio.

BIBLIOTHÈQUE DE SAVIGNY – FOREL
RTE DE MOLLIE-MARGOT 1

Nord de la Californie, fin des
années 1960. Evie Boyd,
quatorze ans, vit seule avec sa
mère. Fille unique et mal dans
sa peau, elle n’a que Connie,
son amie d’enfance. Lorsqu’une
dispute les sépare au début
de l’été, Evie se tourne vers
un groupe de filles dont la
liberté, les tenues débraillées
et l’atmosphère d’abandon
qui les entoure la fascinent.
Elle tombe sous la coupe de
Suzanne, l’aînée de cette bande,
et se laisse entraîner dans le
cercle d’une secte et de son
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leader charismatique, Russell.
Caché dans les collines, leur
ranch est aussi étrange que
délabré, mais, aux yeux de
l’adolescente, il est exotique,
électrique, et elle veut à tout
prix s’y faire accepter. Tandis
qu’elle passe de moins en moins
de temps chez sa mère et que
son obsession pour Suzanne va
grandissant, Evie ne s’aperçoit
pas qu’elle s’approche
inéluctablement d’une violence
impensable. (résumé de l’Editeur)

1073 SAVIGNY

Afin de mieux répondre aux
besoins de nos lecteurs, l’horaire
d’ouverture publique de la bibliothèque a été modifié comme
suit, depuis le 24 octobre 2017:

HORAIRE
Mardi		
Mercredi
Jeudi		

14h-18h
14h-19h		
14h-19h

www.savigny.ch/bibliotheque-fr48.html

AGENDA CULTUREL

PRÈS DE CHEZ VOUS
SPECTACLE

SONIA GRIMM – NOËL EN CHOEUR
En plus de la danse, des décors et des magnifiques costumes, Sonia et
ses musiciens vous emmèneront toucher le ciel, emportés par ces voix
angéliques.
Quand:
Où:
Âge:
Prix:

Mardi 26 décembre 2017 – 13h30
Théâtre de Beaulieu – Lausanne
tous les âges
24.- fr à 49.- fr

THÉÂTRE

LE CHAMEAU BLEU
Au cours d’une soirée ordinaire, à cause d’un petit adultère de rien du tout,
deux couples d’amis adorables qui ne feraient pas de mal à un moustique
en train de les piquer, se retrouvent au cœur d’une bataille sauvage.
Une comédie désopilante qui baigne dans l’humour noir: plus les événements sont tragiques, plus c’est drôle! Le pire est pour la fin: un massacre
à mourir de rire!!!
Quand:
Où:
Âge:
Prix:

Jeudi 11 janvier 2018
Salle Douane – Av. de Billens 2 – 1510 Moudon
Ados, adules, séniors
de 55.- fr à 65.- fr – réservation: office.tourisme@moudon.ch

EXPOSITION

EXPOSITION DANS LA TÊTE. UNE EXPLORATION DE LA CONSCIENCE
Un parcours dans les méandres du cerveau pour mieux cerner comment
émergent nos perceptions, nos illusions ou nos rêves.
Qu’est-ce que la conscience? Quand commence-t-elle et quand finit-elle?
Des installations artistiques, des dispositifs interactifs, de l’imagerie
scientifique et des témoignages permettront de mieux saisir les multiples
processus de la pensée indispensables dans la construction de notre
identité.
Quand:
Où:
Âge:
Prix:

Jusqu’au 29 juillet 2018
Musée de la main, UNIL-CHUV - Rue du Bugnon 21 - 1011 Lausanne
Tous les âges
Premier samedi du mois: entrée libre – Enfants: 5.- fr. – Adultes: 9.- fr.
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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

Longueur

Hêtre

CHF 85.00/stère

CHF 50.00/m3

Chêne/frêne/érable

CHF 80.00/stère

CHF 45.00/m3

Résineux

CHF 55.00/stère

CHF 25.00/m3

(1 mètre)

(de 3 à 6 mètres)

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 10 janvier 2018; elles seront enregistrées selon leur ordre
d’arrivée. Les lots seront disponibles au printemps 2018.

Horaires de l’administration communale
En raison des fêtes de fin d’année,
les bureaux de l’administration communale de Savigny
seront fermés:
du MARDI 26 DECEMBRE 2017 au MERCREDI 3 janvier 2018
Réouverture: Jeudi 4 janvier 2018 à 8h30
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