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MÉMENTO, ÉDITO

ÉDITO
GÉNÉRATIONS

LE VIEILLARD MARCHAIT à pas lents
Près de lui trottait un enfant
Tous les deux bavardaient en riant
L’un posait mille questionnements
L’autre répondait gentiment
Il y avait tant d’amour
Dans leurs grands yeux
Le vieillard transmettait son savoir
Et l’enfant apprenait du regard
Tous les deux rayonnaient de bonheur
La vie avait retrouvé ses valeurs
Dans le cœur de chacun…
– La rédaction

ERRATUM
Dans l’édition n° 31, une erreur s’est
glissée dans l’article du Conseil
communal en page 20.
«La Commission de gestion sera
présidée par Monsieur Stéphane
Kay.»
Le comité de rédaction présente
toutes ses excuses à Monsieur
Stéphane Kay pour avoir omis son
nom de famille dans cet article.

AGENDA COMMUNAL
lundi 03.12		
Conseil communal

Soirée annuelle, UIF - 20h - Forum
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ÉVÉNEMENT PASSÉ

SOIRÉE D’ACCUEIL POUR LES NOUVEAUX
HABITANTS DE LA COMMUNE DE SAVIGNY
«Sachons cultiver nos différences, c’est la richesse de notre commune»
LE JEUDI 6 SEPTEMBRE dernier,
dans son discours d’accueil, la
syndique de Savigny, Mme Chantal
Weidmann-Yenny, a souhaité la
bienvenue aux 21 nouvelles familles
arrivées dans la commune durant
l’année 2017-2018. Elle a invité
chacun à tisser des liens dans son
nouveau village tout en apportant
sa propre singularité: «Cultiver nos
différences apporte une richesse
à cette commune de Savigny que
nous aimons».
Le caporal Lagrive du Service
défense incendie et secours
(SDIS) Cœur de Lavaux a fait de la
propagande pour la recherche de
nouveaux sapeurs-pompiers.
Puis ce fut au tour de notre diacre
M. Emmanuel Spring de prendre
la parole au nom des différentes
communautés chrétiennes de la
commune. Il a rappelé que le fait
d’appartenir à une paroisse permet
de se retrouver, de découvrir nos
différences, de tisser des liens et
de se soutenir dans une ambiance
conviviale remplie de spiritualité.
Cette soirée fut l’occasion aussi
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pour la présidente du Conseil
communal, Josée Martin, de
présenter le rouage décisionnel de
la commune et d’encourager les
nouveaux habitants à s’engager
pour «se sentir bien à Savigny».
Tisser des liens: «s’engager comme
bénévole». Nicolas Métraux, viceprésident de la fête cantonale
de la Fédération vaudoise des
Jeunesses campagnardes, qui
se déroulera l’été prochain dans

notre commune, nous a expliqué en
quelques mots qu’il nous attendait
tous pour donner un coup de main.
C’est par un apéritif dînatoire
préparé par Isabelle De Groote
que la soirée s’est prolongée
permettant aux nouveaux
Savignolans de s’approcher et
de tisser des premiers contacts
avec les différentes associations
présentes. – F.G.

ÉVÉNEMENT PASSÉ
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LA GOILLE, UN QUARTIER PAS COMME LES AUTRES…

HOMMAGE À ANDRÉ ET GERMAINE DUCROS
Sur les hauts de la commune, au-dessus de Mollie-Margot, se trouve la Goille.

A l’évocation de ce couple, je ne
peux m’empêcher d’ouvrir mon
livre de souvenirs que je peux vous
faire partager…
«Lorsque j’étais enfant, je me
déplaçais à pied avec mes copines
et copains pour rejoindre le collège
du Jorat, à la Goille. L’hiver, quand
la neige était dense, on restait dans
le coin pour dîner et c’est durant
cette période que j’ai fait plus
ample connaissance avec André
et Germaine Ducros. André n’était
pas toujours présent, il travaillait
à Lausanne, aux Réunies. C’était
un solide, qui se rendait au travail
en vélomoteur. Mais quand il était
présent, c’était super sympa.
A l’adolescence, quand je
distribuais le courrier, souvent
André nous attendait et nous invitait
d’un petit signe distinctif, petit coup
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Photo: Jacqueline Parisod

CE QUARTIER ABRITE le collège
du Jorat, longtemps utilisé
comme lieu scolaire. Mais ce n’est
pas seulement ce bâtiment qui
distingue ce quartier des autres
de la commune. A la Goille, on vit
différemment, on y trouve une âme,
une identité chaleureuse. Le mérite
revient à tous mais en particulier à
André et Germaine Ducros.

d’avant-bras sur la hanche, à venir
fraterniser quelques instants dans
le petit local.
Ensuite, entré comme tout bon
enfant de Moille, aux Amis de Moille,
j’ai pu apprécier les qualités et la
gentillesse d’André et de Germaine.
Ces Amis de Moille, chers à André,
pouvaient compter sur ses conseils
et son aide ainsi que celle de son
épouse. La mi-été qui se déroule
en août s’est installée en 1988 tout
près de chez eux.
A la Goille, rien ne pouvait se

passer sans la présence d’André
et de Germaine. Toutes celles et
tous ceux qui connaissaient le
coin s’arrêtaient pour faire un petit
bonjour et papoter un moment.
En décembre dernier, Germaine a
quitté le quartier et en mai de cette
année, c’est André qui l’a laissé
orphelin. Pour ceux qui restent et
ceux qui les connaissaient, il reste
les souvenirs.» – B.P.

BON APPÉTIT

SOIRÉE INDIENNE
COMME L’AUTOMNE EST ARRIVÉ il faut trouver de quoi se réchauffer. Quoi de mieux que la bonne cuisine
indienne. Ses épices vous réchaufferont le cœur et l’estomac! A vos fourneaux… – A.J.

Curry de légumes
pour 4 personnes

Dahl de lentille
pour 4 personnes

- 4 pommes de terre à
chair ferme
- 300 g de petits pois
- 1 cs de gingembre
râpé
- 400 g de tomates
pelées en boite
- 1 oignon
- 2 gousses d’ail
- 40 cl de lait de coco
- 2 cs de beurre clarifié
- coriandre fraiche
- sel, poivre

- 220 g de lentilles de
chez nous, les Perline,
ou des lentilles corail
- 2 pommes de terre
- 20 cl de lait de Coco
- 400 g de tomates
concassées en boite
- 1 oignon
- 3 gousses d’ail
- 3 cs de beurre clarifié*
- 2 citrons vert
- coriandre fraiche
- sel, poivre

Les épices:
1 cc de curcuma
moulu, cumin moulu,
coriandre moulu, piment
en flocons, de garam
Marsala, grains de
cumin.

1. Égoutter les tomates (conserver le coulis) et les
couper en deux.
2. Peler les pommes de terre et les cuire à l’eau
bouillante salée pendant 20 min.
3. Dans une cocotte, faire revenir l’oignon et les
gousses d’ail émincés dans le beurre clarifié.
Ajouter le gingembre, les épices et cuire 1 min
supplémentaire, en remuant.
4. Verser le lait de coco, ajouter les tomates et leur
coulis, les petits pois, saler, poivrer et laisser
mijoter 5 min. Ajouter les pommes de terre et
poursuivre la cuisson 5 min. Servir avec de la
coriandre fraîche.
Cette recette peut être déclinée au fil des saisons,
en changeant les légumes (carottes, pois chiches,
potimarron, etc…). Le mélange d’épices peut
aussi se faire à l’avance et en grande quantité pour
gagner du temps.

Les épices:
1 cc de gingembre
moulu, cumin moulu,
coriandre moulue,
curcuma en poudre,
paprika doux et ½ cc de
piment moulu, cannelle
moulue.

1. Peler et couper les pommes de terre en petits
cubes. Peler et émincer l’oignon, les gousses
d’ail et faire revenir le tout dans une cocotte avec
2 cs de beurre clarifié.
2. Ajouter les épices et le reste de beurre et poursuivre la cuisson 2 à 3 minutes, jusqu’à ce que le
mélange embaume. Ajouter les pommes de terre
et faire sauter 3 à 4 min. Verser le lait de coco,
les tomates concassées, 25 cl d’eau, les lentilles,
saler, poivrer et laisser mijoter pendant 30 min à
feu doux, en remuant de temps en temps.
3. Servir le dahl avec du riz basmati, des galettes de
blé, des quartiers de citrons et quelques feuilles
de coriandre fraîches.

* Beurre clarifié: fondre du beurre sur feu doux et éliminer
les paillettes blanches qui remontent à la surface. Sinon
il s’appelle aussi Ghee, et peut se trouver dans certains
magasins bios sous forme de pot.
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AUDITIONS DE NOËL DE L’EMSF
L’école de musique de Savigny-Forel revient cette année encore pour ses traditionnelles auditions de fin d’année afin de présenter le fruit du travail de ses élèves, ainsi
que d’apporter un peu de féerie à l’approche des fêtes. Un plaisir renouvelé chaque
année, en plus de trente ans d’activité déjà. Rendez-vous tous les 13 et 14 décembre
à la Grande Salle de Forel (Lavaux)!
L’ÉCOLE DE MUSIQUE de SavignyForel ne cesse d’avoir du succès
depuis sa création en 1985 par le
couple de violonistes et professeurs
Nadia et Jiri Trnka, à leur arrivée
à Savigny. En effet, de nombreux
parents du village avaient à cœur
d’offrir une éducation musicale à
leurs enfants; et c’est ce que l’école
ne cesse de faire depuis toutes ces
années. En proposant des cours
de guitare, piano, flûte à bec, flûte
traversière, violon, alto, violoncelle,
mais aussi d’initiation Willems (une
approche ludique de la musique
basée sur une participation active
des enfants, dans le but d’établir des
liens entre la musique et la nature
humaine), ou encore de solfège. Ces
neuf disciplines sont enseignées,
sous la direction de Mme Delphine
Touzery, par respectivement onze
professeurs expérimentés, et ayant
tous pour but de transmettre de
bonnes bases techniques de leur
instrument, sans oublier le plaisir
de jouer.
L’école offre ainsi aux élèves des
possibilités de développement de
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soi et d’épanouissement culturel.
L’école a connu une grosse
évolution depuis 2012 et, suite aux
restructurations scolaires, il a pu
être mis à disposition des locaux
plus autonomes comme ceux du
Pavillon de Savigny, en plus des
salles polyvalentes du collège déjà
exploitées. Dès lors, le nombre
d’élèves a considérablement
augmenté, et la structure en
accueille actuellement près de
130. Cette même année 2012 est

entrée en vigueur la loi sur les écoles
de musique (LEM), ayant pour but
de structurer les études musicales
à visée non professionnelle et
d’organiser l’offre musicale dans
le canton. En outre, elle vise à
encourager et soutenir la vie
culturelle et la création artistique
dans leur diversité, en plus de
favoriser l’accès et la participation à
la culture. Depuis août 2014, l’école
fait donc partie de l’EMRV (École de
Musique Vaudoise en Réseau) et

ZOOM

plus mélodieux les uns que les
autres, et se rattachant toujours à
l’esprit des fêtes et de Noël. Alors
que vous soyez grand ou petit,
n’hésitez surtout pas à venir vivre
un moment à part, une parenthèse
musicale qui vous donnera peutêtre envie un jour, qui sait, de jouer
d’un instrument. – J.M.

POUR PLUS D’INFORMATIONS
CONCERNANT L’ORGANISATION DES COURS, HORAIRES
ET TARIFS: WWW.EMSF.CH
de l’AVCEM (Association Vaudoise
des Conservatoires et Écoles de
Musique). En dehors des cours,
les auditions organisées par l’école
restent le meilleur moyen pour les
élèves de pouvoir présenter leur
travail effectué tout au long de
l’année, ainsi que de jouer en public
sur différentes scènes, comme celle
du Forum, à l’Église ou encore à

la Grande Salle de Forel. C’est
justement dans cette dernière
que se déroulent depuis quelques
années les auditions de Noël.
L’occasion de se réunir en famille
pour assister à la prestation de
l’un de nos proches, amis ou
simplement pour passer un bon
moment musical et convivial, à
écouter différents morceaux tous
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MORET MACHINES AGRICOLES
Cette année, Moret machines agricoles fête son 30e anniversaire. Une entreprise
spécialisée au service des agriculteurs, des communes et des particuliers.
Q U E D E C H E M I N parcouru
durant ces trente années d’activités!
Tout a commencé en 1988, sur la
ferme familiale à Belmont, lorsque
l’actuel patron, Claudy Moret, a
commencé à réparer des machines
agricoles et fabriquer des piquets
de clôture métallique. Ce qui ne
fut au début qu’une activité à
temps partiel, prit rapidement de
l’essor. En 1993, il engagea un
collaborateur, toujours actif au
sein de l’entreprise, et acheta un
local dans la zone industrielle «En
Publoz» à Savigny pour y établir son
atelier. II restera sur ce site pendant
une dizaine d’années, une période
durant laquelle l’entreprise ne cesse
de se développer. En 2001, la PME
se déplace dans des locaux plus
spacieux aux «Gavardes».
La construction d’un nouvel atelier,
puis d’une halle contribue à son
agrandissement, accompagné
d’une augmentation du nombre
de collaborateurs. Actuellement,
l’entreprise compte quatorze
employés plus le patron, dont un
apprenti mécanicien en machines
agricoles et un jeune en insertion
professionnelle.
Trois secrétaires à mi-temps, dont
son épouse, sont chargées de la
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partie administrative.
Claudy Moret ne revendique pas à
lui seul le succès de son entreprise
dans laquelle il investit toute son
énergie et ses moyens. Il nous
confie qu’il le doit aussi beaucoup
à sa fidèle clientèle et à ses dévoués
collaborateurs.
L’entreprise est active dans la
vente et la réparation de tracteurs
et de machines agricoles, ainsi
que de véhicules «espace vert»
et communaux. Le dépannage
sur le terrain est également une
spécialité de la maison. Une
équipe de spécialistes envoyée
sur place remet rapidement en

état de marche les engins et les
équipements tombés en panne.
Pour pouvoir effectuer dans les plus
brefs délais toutes les réparations,
l’établissement dispose d’un
impressionnant stock de pièces
de rechange. De plus, si une pièce
d’une ancienne machine n’est
plus disponible, elle sera usinée à
l’atelier. Le secteur «espace vert»
accueille toutes les personnes qui
souhaitent acheter, faire réparer et
entretenir leur tondeuse à gazon
ou fraiseuse à neige. Un magasin
de matériel avec des outils et
des pièces détachées est ouvert
aux mécaniciens amateurs ou
bricoleurs.

ZOOM

des responsabilités. Le futur patron,
mécanicien de machines agricoles,
travaille dans l’entreprise et suit une
formation pour obtenir le brevet.
A noter que l’entreprise soutient la
fête du 100e anniversaire de la FVJC
à Savigny. – U.W.

faudra être à même d’entretenir
ces véhicules électriques ou
hybrides remplis d’électronique.
Une évolution qui nécessitera peutêtre l’engagement d’un spécialiste.

Deux journées portes ouvertes
sont prévues pour marquer ce 30e
anniversaire:
Mercredi et jeudi, 19-20 décembre
2018 de 9h à 17h.
Une occasion pour le grand public
de visiter une entreprise dynamique
de notre commune.

Bien que la retraite ne soit pas
encore d’actualité, il prépare déjà
le passage progressif du témoin à
son fils François en lui déléguant

Claudy Moret ne se repose pas sur
ses lauriers en se contentant de
gérer les affaires courantes, mais il
a aussi le regard tourné vers l’avenir.
Il prévoit un réaménagement de la
grande halle en local d’exposition.
Il se préoccupe aussi de l’arrivée
des nouvelles technologies qui
équiperont les futurs machines
agricoles et engins de voirie. Il
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CARNET ROSE

Le 30 août, la cigogne
a fait un petit arrêt chez
Sylvie, Frédéric et Mallaury
Dufey, pour y déposer une
nouvelle princesse.

Elyne

3,390gr et 47cm.

Elia et Elena sont fiers de
vous présenter leur petit
frère,

«Mon premier cri a fait éclore
des milliers de fleurs dans le
cœur de Papa et Maman.

Mattan,
Né le 28 mai dernier.
Famille Klinke

Et c’est avec grande joie qu’ils
vous annoncent ma naissance le
25 août 2018 à 7 heures 57»
Aaron Rodriguez
Le 12 juillet 2018,
La plus belle des aventures a
commencé pour nous.
Bienvenue à toi, adorable petit

NOLAN
3830 g de bonheur et 53 cm
d’amour
Grégory Ogay et Sarah Tonacini
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ÉVÉNEMENT À VENIR

MARCHÉ DE L’AVENT AU
FORUM DU 1ER AU 2 DÉCEMBRE 2018
C’est une tradition maintenant, c’est à Savigny que se déroulera le marché de Noël
durant le premier week-end de l’Avent!
EN EFFET, LE FORUM de Savigny
vous ouvre ses portes pour son
habituel marché de Noël. Plus de
70 artisans et producteurs locaux
seront présents pour vous aider
à trouver vos plus beaux cadeaux
pour les fêtes. 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.
Comme à l’accoutumée, un
espace dédié aux enfants est prévu
durant les deux jours de fête. Des
bricolages de Noël leur seront
proposés pendant tout le weekend. Le Père Noël sera présent le
samedi et le dimanche dès 16h
avec sa hotte remplie de bonnes
surprises pour les petits comme
pour les plus grands.
Tout au long du week-end, une
buvette et des repas chauds seront
à votre disposition pour vous

sustenter à tout moment.
Heures d’ouverture du marché:
samedi 1er décembre de 10h à
18h, et dimanche 2 décembre de
10h à 17h.
Renseignements au
078 756 34 56 ou par email:
secretariat@sdsavigny.ch
Un lien pour s’inscrire en ligne aux
bricolages se trouvera sur le site
de la SDS
(www.sdsavigny.ch) dès le 13
novembre 2018. – D.R.
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ÉVÉNEMENT À VENIR

QUE SE PASSE-T-IL SUR LA
PLACE DE FÊTE?
Vous qui passez dans le secteur, vous avez certainement l’impression que ça bouge à la vaudoise, soit
lentement. Détrompez-vous, les commissions sont au
taquet, comme les jeunes aiment le dire.
QUELQUEFOIS durant la semaine,
mais principalement le samedi, les
équipes des commissions services,
logistique et constructions, aidées
par d’autres membres, s’activent
sur la place de fête pour: façonner
les pièces, installer les tuyaux
d’amenée d’eau et d’évacuation,
monter les gabarits des futures
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constructions et tout dernièrement
préparer les terrains liés aux sports.
Dame nature est du bon côté et
permet à ces équipes de travailler
dans des conditions optimales,
c’est tout bénéfice pour la suite.

ÉVÉNEMENT À VENIR
Pendant la semaine et le samedi,
l’équipe des décorations est à pied
d’œuvre pour dessiner, découper
et peindre les nombreuses pièces
qui vont garnir la place de fête.

Le samedi, tous les membres se
retrouvent à midi pour partager le
repas préparé par une autre équipe
de bénévoles.

A ce sujet, si vous êtes intéressés à donner un coup de
main pour la préparation des
repas, vous pouvez envoyer
un petit message à
info@savigny2019.ch

tra de connaître les heures d’ouverture de chaque local. Une fois
ce tableau établi, un vibrant appel
sera lancé à toute la population de
Savigny et environs pour trouver les
forces nécessaires à la réussite de
cette grande fête. – B.P.

VOUS VOULEZ NOUS AIDER?
Vous êtes nombreuses et nombreux à vous renseigner sur les
possibilités qui
seront offertes
pour bénévoler
pendant la fête.
Ne craignez rien,
les informations
vont arriver, mais
avant, le comité
d’organisation
doit préparer le
planning des activités qui permet-

Vous pouvez d’ores et déjà
vous faire la main
DIMANCHE 18 NOVEMBRE
2018 dès 10h à la Salle de
conférence du Forum.
Journée portes ouvertes
pour la préparation des fleurs
destinées à la décoration du
cortège. Pas besoin de vous
inscrire, venez librement!
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PHARMACIE DE SAVIGNY:
CHANGEMENT DANS LA CONTINUITÉ
Fin mars 2018, Monsieur Jean-Pierre Gaugaz a remis le témoin à
Madame Gisela Saedi.
C’EST LE 5 NOVEMBRE 1982 que
M. Gaugaz ouvrit son officine, au
no 4 de la route d’Oron dans le
bâtiment où se situe la mercerie «La
Maison Rouge».
Ayant fait ses études à Genève,
M.Gaugaz préféra s’installer à
Savigny pour diverses raisons:
Le nombre de pharmacies dans
la ville du bout du lac étant élevé,
il était peu opportun d’en ouvrir
une nouvelle. Par ailleurs, les cours
de service militaire qu’il accomplit
dans notre région lui permirent de
découvrir Savigny et ses alentours,
et il fut d’emblée séduit par ce
cadre.

L’immeuble de la route d’Oron,
qui avait longtemps abrité une
épicerie, était à vendre. M. Gaugaz
l’acheta et la pharmacie y ouvrit ses
portes, se faisant rapidement une
nombreuse clientèle. Les locaux
se révélèrent vite trop petits et peu
commodes, étant disposés sur
trois étages. Mais ce n’est qu’en
1999 que l’opportunité se présenta
de déménager dans de nouveaux
locaux à la place du Forum no 1.
Plus de place, moins d’escaliers
à gravir, ce fut l’occasion
d’aménager une pharmacie
moderne, accueillante et bien
achalandée, permettant de garantir
la confidentialité de la vente et des
conseils prodigués à la clientèle.
C’est cette même année que
Mme Saedi, qui habite les Cullayes,
commença à travailler pour
M. Gaugaz, d’abord à temps très
partiel, ses enfants étant encore
petits, puis progressivement de
plus en plus complet. Après avoir
fait ses études à l’Université Ludwig
Maximilian de Munich, réputée
dans le domaine de la pharmacie,
elle compléta sa formation par
un postgrade FPH (Foederatio
Pharmaceutica Helvetiae,
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ZOOM
équivalent du FMH en médecine).
Mme Saedi travailla une dizaine
d’années dans une pharmacie à
Oberaudorf, un village touristique
de la Haute Bavière connu pour ses
nombreux talents sportifs avant de
rejoindre son mari en Suisse.
Si la pharmacie de Savigny est
connue dans toute la région, cela
tient à plusieurs facteurs. Tout
d’abord l’excellence du service
à la clientèle: le personnel, 17
personnes (soit 11 équivalents plein
temps), dont trois pharmaciens
diplômés, a toujours bénéficié
de nombreuses possibilités de
formation continue. Il ne ménage
ni son temps ni sa peine pour
répondre à la clientèle. Par ailleurs,
le fait qu’il est extrêmement stable
est une preuve de la qualité de la
direction et de l’organisation de la
pharmacie. Un service de livraison
à domicile gratuite, souvent le soir
même, est également un atout
majeur.
Mais la réputation de la pharmacie
tient également au fait qu’elle
propose de nombreux produits
issus des médecines naturelles,
homéopathie, aromathérapie,
spagyrie, médecine anthroposophique, notamment. Dans ces
domaines, la variété des produits
n’a d’égal que la qualité des conseils
dispensés par des personnes ayant
suivi des enseignements de haut
niveau. La formation continue est
en effet un sujet pour lequel M.

Gaugaz s’est beaucoup engagé et
qui tient également à cœur à Mme
Saedi.
Depuis quelques années,
M. Gaugaz a choisi de faire partie
du groupe Amavita appartenant à
GalenicaCare SA, grâce à laquelle
la pérennité de la pharmacie est
garantie.
Mme Saedi poursuivra dans
cette même voie, en tant que
p h a r m a c i e n n e re s p o n s a b l e
et gérante. Et c’est aussi la
même philosophie qui l’anime:
enthousiasme pour la profession,
priorité donnée à la qualité de
l’accueil et du conseil, accent mis
sur la formation continue, poursuite
de l’activité dans les médecines
alternatives, extension dans le
domaine de la cosmétique et de la
droguerie, notamment.

grâce à l’excellente gestion de
M. Gaugaz et à la longue expérience
de Mme Saedi.
Pour sa retraite, M. Gaugaz ne
manque pas d’occupations ni de
projets. Il poursuit son mandat
de président de la Société des
pharmaciens de Lausanne et des
environs et est chargé de divers
cours.
M. Gaugaz et Mme Saedi tiennent
à remercier leur clientèle pour sa
fidélité et sa patience, notamment
lors des périodes de changement
de système informatique et de
travaux qu’a connues la pharmacie
en cette année de transition.
Nous souhaitons une excellente
retraite active à M. Gaugaz et bon
vent à Mme Saedi. – A.H.

Le passage du témoin s’est fait
dans les meilleures conditions
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ÉVÉNEMENT PASSÉ

MARCHÉ VILLAGEOIS

C’EST À NOUVEAU une belle
édition du traditionnel marché
villageois de Savigny qui a eu
lieu le 1er septembre dernier. La
manifestation ayant comme thème
«Saveurs et découvertes du terroir»
a su présenter tout ce qui fait la
richesse culinaire de notre région.
Le public a répondu présent
malgré la météo un peu hivernale
pour la saison. Une disposition
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des stands quelque peu revisitée
a semble-t-il plu aux visiteurs et
aux exposants. C’est la commune
de Puidoux qui a eu l’honneur de
se présenter au public de cette
année.
Pour la joie des organisateurs,
le concours type «Jean-Louis»
nommé «VinoSav» organisé à
l’intérieur du Forum a rencontré du
succès tout autant que le concours

de dégustation de sirop qui a eu
lieu au stand de la ludothèque.
Ce sont tous les membres de
la Société de Jeunesse de
notre village qui se sont mis aux
fourneaux pour nous concocter le
succulent repas du soir (saucisse
à rôtir - purée) pour clore cette
superbe journée sous le signe de
la convivialité. – D.R.

ÉVÉNEMENT PASSÉ
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ÉVÉNEMENT À VENIR

FENÊTRES DE L’AVENT 2018
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 Ulrich Widmer – En Brit 7 – OUI
2. Madame A-M Berger – ch. de l’Union 2

3. Laiterie de Savigny – Rte des Miguettes 1

4. Famille Daniel Isely – Rte du Grenet 18 – Mollie-Margot – OUI
5. Garderie «La Cabole» – Rte du Collège

6. Bibliothèque de Savigny – Rte de Mollie-Margot 1 – OUI
7. Famille Jean Berthoud – Rte de Mollie-Margot 2 – OUI

8. Madame Anne Berchet – Rte de la Crogne 8 – Mollie-Margot – OUI
9. Coiffure «Les Sources» – Chemin de la Verne 3
10. Famille Jordan – Ch. du Grammont 3 – OUI

11. Famille Sasa Lazic – Rte de Mollie-Margot 7 – OUI

12. Familles De Groote et Cordey – Rte de Lutry 17 – OUI

13. Madame Anne-Lise Mojonnier – Rte de Mollie-Margot 45 – Mollie-Margot
14. Famille Moret – Ch. de la Lionne 11 – OUI

15. Famille Jean-Claude Rochat – Rte de Chexbres 9 – OUI
16. Famille Bordeaux – Rte de St-Amour 2

17. Maison de Commune – Rte de Mollie-Margot 4

18. Famille Jérémie Delessert, Rte des Miguettes 27 – OUI
19. Eglise de Savigny – Monsieur Corbaz – avec chants
20. Voirie de Savigny – Rte de Mollie-Margot 3 – OUI
21. Famille Zeballos – Eden-Roc 7 – OUI

22. Famille Claude-Olivier Pasche – Ferme la Molliette – Mollie-Margot – OUI
23. Immeuble – Rte du Collège 3

24. Madame Carole Rochat – Ch. de la Porat 8
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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.

EMILE & CÉLESTE

PAUSE
la fourrure d’hiver

– M.P.
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LU ET APPROUVÉ

GRAINOTHÈQUE À SAVIGNY
Il y a quelques mois, nous vous parlions ici même de l’inauguration d’une grainothèque hébergée dans les locaux de la bibliothèque de Savigny-Forel (BSF).
UNE GRAINOTHÈQUE est un
système d’échange de graines où
chacun peut déposer, prendre ou
échanger des graines, librement
et gratuitement. C’est, entre
autres, un moyen de développer
la biodiversité et de transmettre
les savoir-faire. Une grainothèque
permet de découvrir et de goûter
aux variétés non commercialisées
et contribue à démontrer que
les jardiniers – amateurs ou pros
– peuvent récolter et échanger
des graines, et s’affranchir des
semences standardisées.
Chacun peut se servir librement
de graines et également déposer
des graines pendant les heures
d’ouverture de la Bibliothèque, à
condition de respecter la charte de
la grainothèque. Mais ce système

d’échange ne peut survivre sans
la participation active des citoyens
de nos deux communes. C’est
pourquoi, la BSF a organisé le 8
septembre une journée de récolte
de graines en partenariat avec les
Jardins de la Branche, à MollieMargot. 20 personnes ont ainsi
pu bénéficier des conseils avisés
de Mme Lara Graz, initiatrice de la

grainothèque, Mme Elodie Maire,
responsable des jardins de la
Branche et Mme Aline Delessert,
en charge de la culture des fleurs
dans l’institution.
Une très belle journée d’échange et
de partage, qui s’est prolongée audelà de l’horaire prévu initialement!

BIBLIOTHÈQUE DE SAVIGNY –
FOREL
Rte de Mollie-Margot 1
1073 Savigny
HORAIRE
Mardi		
Mercredi
Jeudi		

16h-18h
14h-18h		
14h-19h

www.savigny.ch/bibliotheque-fr81.html
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AGENDA CULTUREL

PRÈS DE CHEZ VOUS
EXPOSITION

HISTOIRES À MODELER
Cette exposition s’intéresse à l’incroyable diversité des formes qu’il est
possible d’inventer avec la pâte à modeler dans des domaines comme l’animation, l’art contemporain et le design. Elle présente en outre de célèbres
productions comme Wallace & Gromit ou Shaun the Sheep, des séries pour
les enfants comme Pingu (une création suisse), des films expérimentaux,
des courts métrages et des spots publicitaires récents ou plus anciens, des
clips vidéo musicaux ainsi que des travaux d’artistes qui se confrontent à
l’incroyable originalité esthétique de ce matériau.
Quand: du 20 septembre 2018 au 20 janvier 2019
Où: Mudac - Lausanne
Âge: enfants, ados, adultes
Prix: réduit: 5.- / adultes: 10.- / enfants: gratuit jusqu’à 16 ans

SPECTACLE

OMBRES SUR MOLIÈRE
Jusqu’en 1661, les ennemis de Molière sont surtout des poètes et des
comédiens auxquels il fait concurrence et dont les critiques s’exercent sur le
plan de l’écriture. Lorsqu’il écrit «Le Tartuffe» en 1664, face à qui Molière se
retrouve-t-il? Des dévots et des hommes d’Église qui situent leurs attaques
sur le plan de la moralité et de la religion. La pièce revient sur cette fameuse
«Affaire Tartuffe» qui se déroule sur cinq ans, par une fiction historique étonnante qui joue toute en finesse avec l’écart temporel qui nous sépare du
XVIIe siècle.

EXPOSITION

Quand: du 8 au 21 février 2019
Où: TKM / Théâtre Kléber-Méleau - Lausanne
Âge: enfants dès 12 ans, adultes, séniors
Prix: réduit: 29.- / adultes: 45.-

OLYMPIC LANGUAGE
Venez célébrer le génie créatif des villes hôtes des Jeux à travers une sélection d’identités visuelles de certaines éditions des Jeux Olympiques comme
Mexico 1968, Lillehammer 1994 et Münich 1972; à travers trois expositions
ludiques et interactives présentées dans le Musée. Des événements pour
tous les publics viendront compléter la programmation.
Quand: du 10 mai 2018 au 17 mars 2019
Où: Musée Olympique - Lausanne
Âge: tous les âges
Prix: réduit: 12.- / adultes: 18.- / enfants: 10.- (6 à 16 ans)

– J.M.
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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 (de 3 à 6 mètres)

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

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)
-1m3 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 15 janvier 2019;
elles seront enregistrées selon leur ordre d’arrivée.
Les lots seront disponibles au printemps 2019.
EN RAISON DES FÊTES DE FIN D’ANNÉE,
LES BUREAUX DE L’ADMINISTRATION
COMMUNALE DE SAVIGNY
SERONT FERMÉS:
DU LUNDI 24 DECEMBRE 2018
AU LUNDI 31 DECEMBRE 2018
RÉOUVERTURE:
JEUDI 3 JANVIER 2019 À 8H30
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