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mémento, édito

MéMENTO
SEPTEMBRE 2019
Samedi
Samedi-dimanche
Jeudi
Samedi
Dimanche
Vendredi

7
7-8
12
21
22
27

Marché villageois de Savigny - Forum
Concours hippique - la Palaz
Soirée de jeux - Ludothèque
Sortie champignons - SDS - Planie
Concert ACS - 17h - Forum
Portes ouvertes - Ludothèque - 18h30

1
10
11-12

Vestiaire de Savigny - Forum
Soirée de jeux - Ludothèque
Nuit de la raisinée - Planie - SDS

2
8
14
24
30-1

Repas de soutien FC Savigny-Forel
Match aux cartes - Chœur d’hommes
Soirée de jeux - Ludothèque dès 20h
Culte du Souvenir - 10h - Eglise
Marché de l’Avent - Forum - SDS

OCTOBRE 2019
Mardi
Jeudi
Vendredi-samedi

NOVEMBRE 2019
Samedi
Vendredi
Jeudi
Dimanche
Samedi-dimanche

Agenda communal

édito
Après que Savigny ait
vibré aux sons de la musique
folklorique, rock, celte, pop,
intimiste, classique, électronique,
etc., en direct de la place de fête
du 100e, la rentrée scolaire s’est
bien passée. Les élèves qui ont
terminé leur scolarité en juillet ont
commencé leur apprentissage, ou
continué leurs études.
Bon vent à eux.
Le village est redevenu silencieux,
mais cette belle fête reste encore
dans la mémoire de chacun, du
plus petit au plus âgé, 100 ans,
qui a foulé les copeaux.
La rédaction tire son chapeau à
tous les organisateurs, ainsi qu’à
tous les bénévoles qui ont fait
que ce 100e de la FVJC fut une
magnifique manifestation!
– La rédaction

Lundi 7.10
Conseil communal
Lundi 18.11
Conseil communal
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ZOOM

Tout plus est un mieux

Mais pour bouger régulièrement, encore faut-il trouver l’activité qui convient et qui fait plaisir. La
palette proposée par Pro Senectute Vaud est large. Les personnes
qui aiment fonctionner en groupe
peuvent rejoindre des groupes de
gymnastique senior comme celui
de Savigny. Il existe aussi des
cours d’aquagym ou de danse
folklorique, ainsi que des activités
en plein air. Ce sont autant d’occasions de favoriser la création du
lien social entre les participants.
Les recommandations relatives au
volume d’activité préconisent une
marche active de 30 minutes 5 fois
par semaine. Cette demi-heure
peut être fractionnée, par tranches
de 3 fois 10 minutes sur la même
journée. En ajoutant quelques
exercices de renforcement musculaire, de mobilité articulaire et
d’équilibre, tout un chacun peut
augmenter ses chances d’ajouter une qualité de vie à ses vieux
jours, simplement en restant autonome et indépendant.
En termes d’intensité, la recherche
scientifique a démontré que 2,5h
d’activité modérée telle que
marche, balade à vélo ou jardinage
équivalent en termes de bénéfice
pour la santé à 1,25h d’activité
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Photo: Pro Senectute

Les recommandations en matière d’activité physique pour les seniors préconisent de
continuer à bouger aussi souvent que possible et sans limite d’âge.

plus intensive comme le ski de
fond ou la marche nordique soutenue. La consigne à retenir est que
«tout plus est un mieux», il convient
donc de saisir chaque occasion
d’intégrer du mouvement dans
son quotidien, en privilégiant les
escaliers aux ascenseurs ou aux
escalators.
Une stimulation régulière de l’endurance réduit les risques cardiovasculaires et renforce le système
immunitaire. L’activité physique
permet aussi de mieux dormir. A
terme, la qualité de vie passe aussi
par un maintien du poids corporel
et par une alimentation préservant
du mauvais cholestérol et de l’hy-

pertension. Enfin, le contact avec
le sol (marche, course, sauts) aide
à prévenir l’ostéoporose en stimulant la production de cellules qui
contribuent à la régénération osseuse. Un adulte devrait marcher
10’000 pas par jour pour en tirer
un bénéfice en termes de santé.
Pour un senior, viser 6’000 pas est
déjà un objectif motivant.
Pour tout renseignement:
021 646 17 21

ZOOM

Un nouveau collaborateur au
service des eaux à Savigny
On sonne chez vous. C’est une personne tatouée jusqu’au bout des mains qui se
trouve à votre porte. Pas de soucis, c’est l’employé communal responsable de l’eau
potable qui vient relever votre compteur.
N’hésitez pas à faire un brin de
causette avec lui, c’est une personne très sympathique qui aime
le contact avec les gens. Engagé
par la commune le 7 janvier 2019,
M. Sanchez Giraldez habite avec
sa compagne à Moudon. D’origine espagnole, il est arrivé de
Valencia en 2012. Très vite, il s’est
intégré en apprenant le français
en autodidacte grâce à internet.
Il a tout d’abord travaillé à Vevey
dans une entreprise d’installation
sanitaire et de climatisation. Puis

il a été engagé par la commune
d’Epalinges pour le traitement des
eaux. Depuis quelques mois, il fait
connaissance avec les gens de
Savigny, mais une grande partie de
son travail se fait à la STEP de Praz
Charbon. Il apprécie son horaire de
travail qui lui permet de profiter de
son week-end qui débute déjà le
vendredi à midi. Il a ainsi tout loisir de s’adonner à ses passions:
le dessin (d’où ses tatouages), la
voile et surtout le poker, son sport
préféré. – F.G.

réouverture de la bibliothèque
La bibliothèque rouvrira ses portes
le 1er octobre 2019!
En attendant, bonne lecture à tous et au plaisir d’entendre vos retours
sur vos lectures d’été!

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

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

www.savigny.ch/bibliotheque-fr81.html
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Noces de diamants
60 ans de vie commune bien remplie. Découvrons les nouveaux jubilaires.

Ernest et Pia Golay se sont
connus à Moudon. Mordu de
chevaux, Ernest venait tous les
jours aux écuries de son père qui
se trouvaient tout près du café de
la Banque tenu par le frère de Pia.
Cette dernière, habitant Bellegarde
sur la commune du Jaun, se
retrouva une ou deux fois à faire un
remplacement dans le bistrot de
Moudon. Et, comme par hasard,
Ernest commença à le fréquenter
de plus en plus. Et ce qui devait
arriver arriva, ils se marièrent le 18
août 1959 et partirent habiter à
Lausanne près de la Vallée de la
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Jeunesse. C’est là que naquirent
leurs trois enfants (deux filles et un
garçon). Petite parenthèse, l’une
de leur fille, Fabienne, vous la
connaissez sûrement puisqu’elle
tient la boucherie de Savigny
depuis quelques années. Ernest
Golay fut chauffeur poids lourd
pour la Migros, puis pendant
30 ans à la Ville de Lausanne.
Monsieur et Madame Golay sont
arrivés à Savigny en 1987. Ils
ont toujours aimé marcher et ont
bien profité de leurs congés pour
faire des courses en montagne.
Aujourd’hui, la marche est

devenue plus difficile, même si
Ernest Golay se balade encore
quatre à cinq heures par semaine.
En été, ils rejoignent volontiers les
buvettes d’alpage avec leur voiture
pour y passer un bon moment.
C’est un couple qui sait profiter
de la vie et qui s’accorde chaque
semaine un repas au restaurant
au bord d’un lac en hiver et à la
montagne à la belle saison. S’ils
avaient un conseil à donner aux
jeunes couples actuels, ce serait
d’éviter les rancunes et de rétablir
la communication quand on est
fâché.

zoom

Alphonse et Marie Baechler ont
fait connaissance dans une
fabrique d’horlogerie à Belfaux.
«On travaillait à 3 mètres l’un
de l’autre, mais une vitre nous
séparait et on se tournait le dos,
je ne le connaissais pas vraiment»
raconte Marie Baechler. «Moi,
je ne voyais que ses beaux et
longs cheveux châtains!» réplique
Alphonse Baechler en souriant.
C’est suite à un grave accident de
moto qui obligea Alphonse à rester
alité durant de longs mois, que
Marie commença à aller le trouver
chez lui pour lui tenir compagnie.
Ensuite les «choses» se sont faites
rapidement: mariage le 9 février
1959, déménagement à Château
d’Oex puis naissance de leur
première fille le 24 mars 1959. Trois
ans et demi plus tard, ils avaient
trois filles. Monsieur Baechler était
chauffeur de camion, de car, de

taxi (il a conduit la princesse de
Monaco et ses enfants jusqu’à son
chalet!) et d’ambulance pour le
village. Pour son épouse ce n’était
pas toujours facile de se retrouver
dans un chalet assez isolé avec
trois petites filles et c’est avec
plaisir qu’elle déménagea en 1965
à Vevey. Après quelques années,
souvent en déplacement comme
chauffeur de car d’excursion,
Alphonse trouva une place à la
société romande d’électricité. En
1989, le couple postula pour une
place d’assistant technique et
l’entretien des locaux et se retrouva
à habiter dans un lieu inédit: La Tour
du Mont-Pèlerin, 18 étages, 65 m.
de haut, 3000 m2 de terrain clôturé
(un paradis pour leurs 9 petitsenfants!). Ils y resteront dix ans,
jusqu’à la retraite. Et c’est en 1999
qu’ils vinrent habiter à Savigny en
attendant un autre logement plus

près du lac. Et ils sont toujours là!
Leur retraite, ils en ont bien profité
avec leur bus camping: le Golfe de
Saint- Tropez, le Portugal, la Mer
du Nord, l’Andalousie, la Corse,
deux à trois mois par année ils
étaient en vadrouille. Le couple
a toujours gardé une certaine
indépendance et Marie Baechler
regrette presque que son mari
ne parte plus aussi souvent avec
ses copains, mordus comme lui
de vieux avions (il a volé plusieurs
fois avec le Super Constellation),
car cela lui permettait, de son
côté, d’aller trouver ses filles ou
ses amies. Garder une certaine
indépendance c’est peut-être la
solution pour rester heureux 60
ans.
Nous souhaitons à nos deux
couples jubilaires encore de belles
années pleines de petits plaisirs de
la vie. – F.G.
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Hommage

Hommage à Daniel Corbaz
Daniel Corbaz, électricien et personnalité bien connue dans notre région, nous a
quitté le 17 février 2019.
Marianne, son épouse qui le
secondait au bureau, raconte:
«Lorsqu’il avait fini sa journée de
travail, Daniel se «vidait la tête»
en allant gratter le jardin. Et les
week-ends, nous montions aux
Diablerets où il passait son temps
à bricoler son chalet. Il adorait ça!»
Daniel Corbaz a aussi œuvré pour
sa commune en tant que municipal
de 1986 à 1993. Attaché à son
village de Savigny, il fit partie de
la commission fiscale durant 27
ans et chanta aussi au chœur
d’hommes de Savigny pendant
une dizaine d’années.

Cadet d’une grande famille
habitant Grange la Tour, Daniel est
né le 9 juin 1938, exactement 21
ans après sa sœur aînée Dora.
Il passe son enfance à Savigny.
En 1953, ses parents laissent la
ferme et Daniel part habiter avec
eux au Mont. Après une année
en Suisse allemande, il débute
un apprentissage d’électricien
à Lausanne. Il travaillera ensuite
quelques années dans des
entreprises, mais très vite, il a envie
de monter sa propre boîte.
Daniel se marie en 1965 avec
Marianne et revient à Savigny dans
un petit chalet en Courtaraye.
C’est un jeune homme actif et
plein d’ambition qui aime le travail
bien fait et ne supporte pas de
rester sans rien faire. En dix ans,
entre 1965 et 1975, il réussit,
dans le désordre, à passer sa
maîtrise, avoir deux filles, acheter
une vieille grange aux Diablerets
pour la retaper et en faire un
magnifique chalet, créer son
entreprise, agrandir sa maison
pour y mettre son atelier et entrer

8

au Conseil communal. En tant que
chef d’entreprise, il aura jusqu’à
20 personnes sous ses ordres. La
commune de Savigny lui confiera,
entre autres, l’installation du Forum
et de la maison de commune.
C’est au Forum qu’il installera
aussi son magasin jusqu’en 1992.
Petite anecdote, ses deux filles se
souviennent de la balade familiale
du dimanche soir qui consistait
à faire avec leur papa le tour des
lampadaires de la commune pour
en vérifier le fonctionnement.

En 1998, il décide de remettre
son entreprise tout en gardant
quelques «bricoles» pour ses amis.
Il consacrera pas mal de temps
pour refaire Le Château Farel
à Comps en France, maison
vigneronne appartenant à la famille
Gaillard, vignerons d’Epesses.
Après une vie bien remplie, la
lumière de Daniel Corbaz s’est
affaiblie, pour n’être plus qu’une
faible lueur, qui, elle aussi, a fini par
s’éteindre. – F.G.

BON APPéTIT

En mode brochette
Av e c d e t e l l e s c h a l e u r s , rien de mieux que le barbecue. Pour en profiter sur une terrasse ou un
balcon, avec des amis et une bonne limonade. Sur le barbecue, le must ce sont les brochettes salées ou
sucrées. Alors à vos pics et bon appétit … – A.J.

Poulet à la citronnelle
et ananas

Brochettes à la croque
mozza, courgettes &
tomates confites

- pour 4 personnes -

- 4 blancs de poulet
- 10 tiges de citronnelle
- 2 cm de gingembre
- 1 ananas
- 2 cs de sauce soja
- 1 cs d’huile de sésame
- 2 citrons verts

- pour 4 personnes -

-

1 courgette
4 boules de mozzarella
8 tomates confites
4 tiges de basilic
1 citron
1 cs d’huile d’olive
Fleur de sel et poivre

1. Laver la courgette, la couper
en 2 et ôter les pépins. A
l’aide d’une mandoline ou d’un
économe, la couper en fins
rubans dans la longueur. Les
arroser de jus de citron.
2. Couper les boules de mozzarella
et les tomates en 2.
3. Enfiler sur des pics en bois la
mozzarella, les tomates et les
tranches de courgettes pliées
en accordéon, en alternance.
4. Verser un filet d’huile d’olive,
saupoudrer de fleur de sel et de
poivre puis parsemer de feuille
de basilic.

Tuerie en brochettes
- pour 4 personnes -

– pour 4 personnes
- 1 cake au chocolat
- 8 Chamallows
- 8 fraises
- 8 mûres
- Sucre en poudre
1. Découper 8 bouchées dans le
cake au chocolat avec un petit
emporte-pièce rond.
2. Enfiler sur des pics à
brochettes une mûre, une fraise
trempée dans le sucre, un
Chamallows et une bouchée de
cake.
3. Tourner rapidement les
brochettes au-dessus des
braises du barbecue pour les
faire légèrement griller.

1.Oter les feuilles des tiges de
citronnelle pour obtenir des
bâtons. Détailler 2 tiges en fines
rondelles, conserver les 8 autres
qui serviront de brochettes. Peler
et râper le gingembre. Mettre
les rondelles de citronnelle et
le gingembre dans un bol avec
la sauce soja, le jus de citron et
l’huile de sésame.
2. Peler l’ananas, ôter la partie
centrale, détailler la chair en
cubes ainsi que le poulet. Le
déposer dans un plat creux,
arroser de la marinade, couvrir
d’un film et placer 2 heures au
réfrigérateur.
3. A l’aide d’un pic à brochette,
percer chaque morceau de
poulet et d’ananas, puis les
enfiler sur les tiges de citronnelle
restantes. Faire griller les
brochettes 10 mn, en les
retournant à mi-cuisson.
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éVéNEMENT passé

Des vedettes à quatre pattes avec
ou sans cornes
Les 40 vaches participant à la Fête des Vignerons ont été sélectionnées à l’occasion
d’un casting organisé à Savigny.
Les projecteurs de la Fête
des Vignerons 2019 se sont
éteints et les figurants ont retrouvé
une vie plus calme. Parmi ceuxci se trouvent également les
quarante vaches qui ont participé
aux spectacles dans l’arène et
défilé lors des cortèges. En plus
de jouer les vedettes lors de cette
manifestation, elles ont également,
durant leur séjour à Vevey, fourni
le lait destiné à la fabrication
quotidienne d’un fromage par
l’interprofession du gruyère.
Les vaches de ce troupeau,
spécialement constitué, ont
été choisies lors d’une journée
organisée par le syndicat d’élevage
des Monts-de-Lavaux au début
juin. De nombreux journalistes,
photographes et caméramans
se sont déplacés au terrain de
la Pâle à Savigny pour relater
cette journée. Un événement qui
a trouvé un large retentissement
dans les médias romands.
42 éleveurs provenant de la
Veveyse fribourgeoise et de
la région de Vevey sont venus
présenter 90 vaches appartenant
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éVéNEMENT passé

à cinq races différentes. Des bêtes
choisies et préparées tout exprès
pour participer à ce casting. Les
bovins devaient être portants,
aptes à se déplacer sur un sol
dur, avoir un caractère docile et
produire au moins 20 litres de
lait par jour. Lors d’un premier
défilé, deux juges ont retenu une
seule bête par éleveur. Toutes

celles qui avaient des cornes ont
passé l’épreuve au premier tour.
Un deuxième passage sur le ring
a ensuite permis de désigner
les quarante heureuses élues
qui devront séduire le public de
la fête. Parmi elles, on retrouve
deux «Savignolanes»: Daphné
appartenant à Didier Regamey et
Jade propriété de Pierre-André

Dufey. Un éleveur nous confie sa
fierté de voir l’une de ses vaches
sélectionnée, bien que sur le plan
économique cela ne lui rapporte
rien. Au contraire, la production
laitière de sa bête durant le séjour
veveysan lui échappe. De plus, il
se demande dans quel état il va la
récupérer à la fin des festivités. En
guise de récompense, il recevra
une cloche spécialement coulée
pour l’occasion et des billets
d’entrée pour la fête.
Le chœur des armaillis chanteurs
et un trio de cors des alpes ont
animé par leurs prestations cette
journée. Une broche préparée par
les membres du syndicat d’élevage
a permis à tous les participants
de s’offrir un repas bien mérité,
tout en partageant un verre et en
trinquant à la santé des vaches de
la Fête des Vignerons 2019.
– U.W.
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conseil communal

Conseil communal du 24 juin 2019
C’est sous la présidence de Mme Josée Martin que s’est tenue la séance du Conseil
communal du 24 juin 2019.
Avant les préavis, la parole
est donnée aux délégués des
associations intercommunales.
Pour l’ASIJ, les délégués ont
notamment relevé les soucis liés
aux transports scolaires. Pour
l’ASEL, les rapports de gestion et
des comptes ont été acceptés.
S’agissant de la PCi, la nouvelle
structure se met en place dans les
meilleures conditions.
C’est avec le rapport de gestion
2018 que les débats ont débuté.
La Commission de gestion
procédant par pointages des
activités 2018 de la Municipalité,
tient à relever l’excellent travail
de cette dernière et du personnel
communal. Quelques précisions
et questions relatives à la gestion
des déchets ont été soulevées
par la commission. Le préavis a
été accepté. Le préavis suivant
était consacré aux comptes
de l’exercice 2018. Bien que la
marge d’autofinancement soit
positive (CHF + 2’697’729.47),
la Commission des finances se
montre préoccupée, car celleci est principalement due à des
éléments exceptionnels pour
environ CHF 1’400’000.-. Dans
son rapport la commission précise
qu’un des éléments exceptionnels
étant des recettes fiscales, cellesci vont impacter le décompte
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définitif de la péréquation
intervenant en 2019. D’ailleurs la
Municipalité l’a anticipé en versant
un acompte complémentaire de
CHF 500’000.- et en provisionnant
une réserve pour le décompte
de la péréquation de plus de
CHF 900’000.-. Cette dernière
opération répond aux questions
de la commission des finances.
Plus réjouissant, il est observé
que l’évolution de la nature des
contribuables physiques soit à
nouveau perceptible dans un trend
favorable. Le Conseil, se rangeant
aux arguments de la Commission
des finances et réponses apportées
par la Municipalité, a accepté ce
préavis à une large majorité. Puis
ce fut au tour du préavis 05/2019
– Demande de crédit pour la
réfection de la traversée routière
de la localité de Mollie-Margot
et le remplacement de services
industriels. Ce projet comprend la
réfection de la traversée routière
de la localité de Mollie-Margot et
de la route des Quatre Croisées, le
remplacement de l’éclairage public
et la conduite d’eau potable,
ainsi que le remplacement des
collecteurs d’eaux claires. Suivant
les conclusions de la commission
ad-hoc et celle des finances, le
conseil a adopté ce préavis.
C’est avec l’élection de la

Présidence du Conseil que se sont
ouvertes les élections statutaires et
c’est sous les applaudissements
de l’assemblée que Mme Maud
Muller est élue Présidente.
M. Christian Aeschlimann est à son
tour applaudi pour son élection
à la 1 re vice-présidence, ainsi
que M. Stéphane Kay, élu à la 2e
vice-présidence. C’est toujours à
l’applaudimètre pour Mme Isabelle
Müller et M. Antoine Eichelberger
Duvoisin élus scrutateurs et Mmes
Nicole Félix et Ruth Guggiari
désignées scrutateurs suppléants.
La Commission de gestion sera
présidée par M. Thierry Verreyt
et comme membres: MM. Célien
Cornut, Marc Cornut, Bertrand
Hochet, Claude-Olivier Pasche,
Fabrice Portmann et Norbert
Sprenger. Mme Moira Simanis
et M. Peter Weier sont élus
membres suppléants. Dans ses
communications, la Municipalité a
fait part de plusieurs informations,
notamment les mesures
d’accompagnement liées à la
taxe déchet. Dans les divers, le
Conseil a pris connaissance de
la désignation de Mme Chantal
Weidmann Yenny, syndique,
en qualité de députée dès le 1er
janvier 2020, succédant au député
sortant M. Guy-Philippe Bolay, élu
à la Cour des comptes du canton
de Vaud. – B.P.

CARNET ROSE

qui nous a rejoint
le 13 avril 2019.

Après 9 mois d’attente,
nous avons le plaisir de vous
présenter le fruit de notre
bonheur.
Avec beaucoup de tendresse,
de l’amour à volonté,
un zeste de maman,
un soupçon de papa,

Sarah Walker &
Alexandre Sutlian

est née le 4 mai 2019
et se porte à merveille.

Nous avons la grande joie
de vous faire part de la naissance
de

Elias

Maloé

Nous avons le grand bonheur de
vous annoncer la naissance de

Sarah

le 26 mars 2019.
Natalie Divjak &
Fabrice Bouton

Famille Fanny & Axel Ripper

Elisabeth est très heureuse d’accueillir
son petit-frère

Une nouvelle habitante de Mollie-Margot
est arrivée le 22 avril. Elle s’appelle

Naomi

Jean-Baptiste

et ne cesse de faire le bonheur de ses parents.

Famille de Milhé de Saint Victor

Famille Céline & Renaud Gimelle
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éVéNEMENT à VENIR

Marché villageois
C’est le samedi 7 septembre qu’aura lieu cette année le traditionnel marché villageois
de Savigny. Cette édition fera la part belle à l’écologie, aux énergies renouvelables et
tout ce qui est en lien avec la durabilité environnementale.
La question environnementale
Cette année le marché nous
entraîne dans la sensibilisation
au développement durable
ainsi qu’à la consommation
énergétique. Mais qu’est-ce que le
développement durable?
Le développement durable est
un ensemble d’idées, de moyens
et de pratiques pour que la Terre
et ses habitants ne souffrent pas
trop de l’activité humaine dans le
présent, mais également dans le
futur. Il vise à améliorer la qualité de
vie. Son principe est de continuer
à ce que le monde poursuive son
développement, mais sans porter
atteinte à l’environnement. De
ce fait, beaucoup de domaines
sont concer nés: économies
d’énergie, pollution, gaspillage,
déplacements, faune, flore, etc.
La place de fête
L’édition 2019 sera dédiée à la
thématique environnementale.
Dès 10h, les exposants présents
feront découvrir aux visiteurs
leurs diverses productions et
créations. Plusieurs stands
présenteront également leurs
activités spécifiquement liées au
thème de cette année. Après
quelques réflexions, l’organisation
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a décidé de remanier quelque peu
la disposition des stands afin de
mieux concentrer les exposants et
les visiteurs du marché. Comme
lors de la dernière édition, plusieurs
vignerons seront présents et
le public aura la possibilité de
déguster différents vins vaudois.
À noter que c’est la commune
d’Oron qui se fera l’honneur
d’être présente cette année. Le
concours «VinoSav», initié l’année
dernière, se tiendra cette fois-ci à
la salle de conférence du Forum.
Ce concours permettra à toutun-chacun d’espérer décrocher

le diplôme de bon dégustateur!
Les plus jeunes ne seront pas
oubliés: ils pourront également en
découdre avec un concours de
dégustation prévu spécialement
pour eux. Durant toute la durée
du marché, de nombreux stands
divers et variés vous permettront
de vous sustenter.
En soirée, un «repas surprise» vous
sera proposé au Forum. Soyez
nombreux à venir déambuler le
samedi 7 septembre 2019 au
cœur du village de Savigny pour
y passer un bon moment de
convivialité. – D.R.

zoom

Judo Ju Jitsu Club de Savigny

Dans une ambiance
conviviale, les membres profitent
d’un enseignement personnalisé.
Le JJCS organise régulièrement
des cours d’autodéfense dames.
Deux disciplines complémentaires
sont enseignées au JJCS: le judo
et le ju jitsu.
Le ju jitsu (technique de la
souplesse) était la méthode
de combat à mains nues des
samouraïs. Cette discipline intègre
des techniques de clouage au
sol, des clés d’articulation, des
projections et des coups portés
avec différentes parties du corps.
Ce style est très efficace dans
l’autodéfense. Il met en éveil
l’instinct de survie de l’individu et
permet d’affronter toutes situations
conflictuelles. Le judo (voie de
la souplesse) a été développé
par maître Jigoro Kano en 1882.
L’élimination des techniques
dangereuses de ju jitsu a permis
d’en faire un sport à part entière.
Cette discipline met l’accent sur
les techniques de déséquilibre
visant à faire chuter un adversaire
de taille plus imposante et sur des
techniques permettant de dominer
son adversaire au sol. Le judo est
discipline olympique depuis 1964

Photo: JJCS

Il y a 25 ans, le 4 octobre 1994, le Judo Ju Jitsu Club de Savigny (JJCS) fut fondé.
Les membres variant entre 6 et 73 ans se retrouvent régulièrement dans le dojo situé
sous l’ancien collège.

et compte à ce jour plus de 15
millions de pratiquants à travers le
monde.
Les bienfaits de la pratique
du judo et ju jitsu
Toute activité sportive augmente
les performances cognitives chez
les enfants en âge scolaire. Plus
spécifiquement, le judo et le ju
jitsu font travailler tous les muscles
du corps et augmentent la force
musculaire, la souplesse, le sens
d’équilibre et l’agilité. Apprendre
à chuter, sans se faire mal, est
important pour diminuer les risques

des chutes dans la vie quotidienne.
Apprendre à se défendre diminue
l’anxiété et augmente la confiance
en soi et la maîtrise de soi. Lors
d’entraînements au judo ou ju jitsu,
un accent particulier est mis sur
le code moral que tout pratiquant
doit respecter: politesse, courage,
sincérité, honneur, modestie,
respect, contrôle de soi et amitié.
Respecter ces valeurs est d’une
importance capitale pour la vie en
communauté. – JJCS
Informations pratiques:
www.jjcs.ch
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LE VESTIAIRE - TROC AU FORUM
Depuis plus de 45 ans, c’est devenu un rendez-vous incontournable qui s’installe
deux fois par an, au printemps et en automne. Comment une si belle initiative autour
de la rencontre entre les habitants, le partage et l’échange de vêtements et d’articles de seconde main, a-t-elle pu voir le jour?
C’est dans les années 19731974 que quelques paroissiennes
du village, dont Mesdames R.
Reymond, P. Schenkel et D.
Thévenaz, toutes trois faisant
partie du groupe «École des
Parents», se mettent à échanger
des vêtements ou des objets,
pour leur donner une seconde
vie, au lieu de les jeter. Au début,
cela se limitait à des accessoires
pour les enfants en bas âge, voire
les nouveaux-nés, tels que des
habits en tous genres, des jouets
ou même des poussettes; pour
des jeunes parents n’ayant peutêtre pas les moyens d’acheter
tout le nécessaire. Le but premier
étant d’aider les gens dans le
besoin, cette pratique restait assez
discrète car parfois un peu mal
vue par certains qui n’avaient pas
vraiment l’habitude à l’époque.
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De gauche à droite: Yannick Ciccone, Catherine Lüsher, Dorien Kruithof

Progressivement, de plus en
plus d’échanges se firent et
une convivialité grandissante se
développa, c’est en tout cas ce que
remarqua le Pasteur de l’époque,
Monsieur Gabriel Berthoud, qui
proposa tout simplement de faire
un véritable petit troc, dans la salle
de la Cure. Le Vestiaire avait ainsi
son infrastructure et pouvait être
officiellement lancé!
Du cadre paroissial, le Vestiaire se
déplace petit à petit à l’ancienne
Grande Salle du village, qui laissera
sa place au Forum actuel, fin 1985.
Les organisatrices peuvent alors
faire évoluer la vente dans un
endroit nettement plus grand, bien

qu’au début de ce changement,
l’espace n’est pas entièrement
utilisé. En 2000, la responsabilité
de l’organisation est reprise par
Mesdames Catherine Lüscher,
Dorien Kruithof et Yannick Ciccone
et voilà bientôt 20 ans que l’actuel
comité mène d’une main de maître
la préparation de deux Vestiaires
par année: le premier pour les
saisons printemps/été, le second
pour l’automne/hiver.
Plus les années avancent, plus
le Vestiaire grandit et son succès
avec. Principalement grâce au
bouche-à-oreille, on y vient des
quatre coins de la région pour y
dénicher une bonne affaire.

ZOOM
13h et 20h, où vous pourrez venir
nombreux faire vos achats. En
famille, entre amis ou en solo, malin
des bonnes affaires ou simple
curieux, vous trouverez à coup sûr
votre bonheur, tant la multitude et
la variété du choix sont grandes!
Faire plaisir à quelqu’un ou se faire
plaisir est donc toujours une bonne
motivation pour venir!

L’investissement et le travail de
manutention nécessitent l’aide
d’une centaine de bénévoles.
Contrôle rigoureux des listes et
du matériel amené, attribution du
numéro de client, rangement dans
la salle, gestion des ventes et de
l’encaissement, tri des invendus
etc. Avec plus de 670 listes cette
année, et pas moins de 15’000
articles, il y a toujours quelque
chose à faire, pour tous les âges,
l’aînée des bénévoles a 85 ans!
Au Vestiaire, il y en a pour tous les
âges et tous les goûts: d’une large
gamme de vêtements et d’habits
à une petite brocante, en passant
par des jouets, des livres, CD,
DVD, jeux-vidéos etc., il y a de quoi
en ravir plus d’un. C’est aussi un
lieu de convivialité, de rencontres,
d’ouverture et d’échange entre
les habitants. Il sait réunir les
gens autour d’une tendance à

laquelle de plus en plus de jeunes
sont sensibles, le seconde main,
l’économie de partage, à l’heure
où les questions climatiques et
environnementales sont au cœur
des préoccupations mondiales,
soulignent les organisatrices.
Membre de l’Union des Sociétés
Locales, le Vestiaire se démarque
par le grand espace qu’offre la salle
du Forum, la qualité des articles
proposés, mais aussi et surtout
le souci de bien les présenter.
Les articles invendus que les
propriétaires ne sont pas venus
récupérer, sont distribués aux
bonnes œuvres. Après couverture
des frais d’organisation, le solde
à disposition permet de soutenir
diverses associations ou autres
sociétés locales.
Si vous avez envie de contribuer
à cette belle aventure, rendezvous le mardi 1er octobre entre

Pour d’autres renseignements,
vous recevrez un flyer toutménage prochainement.
Voir aussi
www.savigny.ch rubrique:
actualités-infos-manifestations.
– J.M.

Recherche bénévoles!
Sans vous, pas de Vestiaire!
Découvrez les coulisses de
la vente et faites de nouvelles
connaissances dans une ambiance
chaleureuse, en bénéficiant même
d’avantages comme pouvoir
faire vos achats la veille de la
vente officielle! N’hésitez pas à
contacter l’une des responsables.
Plages horaires flexibles à votre
convenance.
Catherine Lüscher: 021 781 10 04
Dorien Kruithof: 021 781 19 97
Yannick Ciccone: 021 907 60 42
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éVéNEMENT passé

LES AÎNÉS ET ANCIENS SE SONT REFAITS
UNE JEUNESSE!
La traditionnelle course des aînés de notre commune s’est déroulée le 9 juillet dernier
sous le signe de la bonne humeur et de la convivialité. Pour la première fois depuis ces
dernières années, elle a pu prendre une dimension spéciale, car elle s’inscrivait dans
le cadre de la journée des anciens de la FVJC (Fédération Vaudoise des Jeunesses
Campagnardes), sur la Place de Fête du 100e à Savigny.
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vitamines pour avoir une bonne
énergie le reste de la journée.

Les 170 aînés attendus ont donc
été comme toujours bien pris
en charge par les autorités pour
un riche programme, accueillis
d’abord par les municipaux et un
copieux petit-déjeuner, dès 9h
au Forum, qui a su ravir les plus
gourmands. Les tables étaient
dressées, les invités arrivaient peu
à peu, ne se préoccupaient de
rien et pouvaient faire le plein de

Jusqu’à 10h30, une plage horaire
flexible était proposée afin de
continuer l’escapade en prenant
le petit train des vignes «Lavaux
Express», qui les conduisait
exceptionnellement jusque devant
l’imposante montagne-tonnelle
de la Place de Fête. Impatients
à l’idée de grimper dans cette
locomotive, ils ont pu retrouver
leur âme d’enfant, le temps d’un

Photo: Justin Müller

Cette année, la Municipalité,
en collaboration avec le Comité
d’organisation Savigny 2019,
a profité d’une occasion unique
pour rassembler à la fois les aînés
et les anciens de la FVJC, lors de
la journée qui leur était consacrée
le 9 juillet dernier sur la Place de
Fête. L’objectif était aussi de leur
permettre de découvrir le site de
cette exceptionnelle manifestation,
sans souci de transports et dans
une ambiance chaleureuse; car
en effet certains n’auraient peutêtre pas osé y aller tout seul, relève
la Syndique Madame Chantal
Weidmann Yenny.

agréable trajet.
Une fois tous arrivés sur place,
ils n’ont pu qu’admirer et saluer
le travail remarquable effectué
par les membres bénévoles pour
la réalisation de ce petit village
éphémère, spécialement construit
pour le centenaire de la Fédé. La
suite des festivités a été marquée
par un apéritif et la découverte
d’un petit marché, où artisanes et
artisans étaient venus de toute la
région pour présenter leurs beaux

Photo: Justin Müller

éVéNEMENT passé

produits faits maison.
Puis vers 13h, fut venu le temps
d’ouvrir les portes de la grande
cantine principale pour un
somptueux repas préparé par
Isabelle et Nicolas De Groote, ainsi
que leur équipe. Nombreuses et
nombreux sont les bénévoles qui
se sont également relayés pour
assurer un service de qualité.
Entre les délicieux plats, les aînés

et anciens ont donc pu profiter
de fraterniser et se remémorer de
nombreux souvenirs, le tout dans
un esprit rassembleur, joyeux et
solidaire. Au menu, une mousse
aux deux légumes, suivi d’un filet
de porc avec sa sauce aux herbes
et duo de salades. Le dessert
quant à lui, était un café gourmand
confectionné par Christine Chollet
des «Délices de Christine».
Après s’être régalés, place à

l’animation préparée par le Comité
d’organisation Savigny 2019 qui
n’était autre qu’un quizz d’une
dizaine de questions permettant de
tester ses connaissances sur les
thèmes de la FVJC, du Canton de
Vaud et de la Commune de Savigny.
Dès la fin de cette activité, les aînés
et anciens ont pu progressivement
rentrer chez eux, touchés qu’une
place toute particulière au cœur
de cette manifestation leur ait
été faite, et ravis de repartir avec
des souvenirs magnifiques d’une
journée ensoleillée, pleine d’amitié
et de fraternité qui restera gravée
longtemps dans leur mémoire.
Une fois de plus, tous ont été
très reconnaissants envers la
Municipalité pour l’organisation
irréprochable. On leur souhaite de
vivre encore de belles découvertes
lors d’une autre aventure l’an
prochain! – J.M.
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PAGE DES ECOLES

Une année du blé au pain
Au début de l’année scolaire, la famille Mastroianni nous propose de semer du blé et
de suivre sa croissance.
D é b u t o c t o b r e nous
nous rendons à la ferme de
Praz Charbon où chaque
enfant se voit attribuer 3m2
le long du chemin d’accès.
Notre prénom est inscrit sur
un piquet pour retrouver
notre bout de champ et après
quelques explications, munis
d’un bidon, nous semons
250g de grains d’amidonnier
(une ancienne variété de blé)
puis nous les enfouissons à
l’aide de petits râteaux.
Afin de savoir ce qui se passe sous terre, nous faisons germer des grains
de blé en classe sur de la ouate. Nous observons et dessinons les racines,
la petite pousse, la naissance des feuilles.

Nous retournons voir nos semis.
Le blé a bien poussé. Chaque petit
bout de champ est bien différent:
clairsemé, dense comme des
petits ronds de gazon, bien réparti.
Le 9 mai nous allons voir comment
on transforme le blé en farine.
Le papa de Matteo nous montre
comment moudre les grains entre
deux pierres, puis avec un moulin.
Les grains sont tout d’abord
écrasés entre deux meules de
pierre, puis passent à travers un
grand tamis qui sépare la farine
du son.
Nous préparons ensuite des
tresses pour la fête des mères.
Dernière visite de nos plantations.
Le blé a bien poussé. Les épis
sont formés. Ils ne leur restent
plus qu’à dorer au soleil et mûrir.
Malheureusement quand nous
reviendrons au mois d’août, le blé
aura été moissonné. Mais venez
nous retrouver au marché le 7
septembre 2019 où nous aurons
préparé des tresses avec le blé
que nous avons semé!
Encore un grand merci à la famille
Mastroianni de nous avoir permis
de vivre cette belle aventure.
Les enfants de la classe enfantine de
Nathalie Leonardi à Savigny
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La Cigale recherches des fourmis
bénévoles pour assurer sa pérennité.
La ludothèque est un lieu où les adultes, les enfants et les institutions découvrent de
nouveaux jeux et jouets qu’ils peuvent louer pour une période déterminée, comme les
bibliothèques le font pour les livres.

Nous attendons d’une/un
bénévole qu’elle/il participe à
2 ouvertures de 1h30 par mois,
ainsi que quelques heures de
présences lors des diverses
animations et manifestations de
la Ludothèque. De préférence, la/
le bénévole aime jouer, découvrir
de nouveaux jeux et partager ses
connaissances dans le domaine du
jeu et des jouets. Nous attendons
d’une/un bénévole de la fiabilité,
ponctualité et de la minutie. Les
bénévoles sensibilisent les parents
à l’utilisation de jeux et jouets de
qualité et permet à la population
locale d’agir, à son échelle, sur la
préservation de l’environnement
durable. C’est apprendre aux
enfants, comme aux parents, à

Photo: La Ludothèque La Cigale

C ’ e s t u n l i e u de rencontre
et de conseils. Les bénévoles
peuvent régulièrement suivre
des formations dispensées par
la Fédération des Ludothèques
Suisses, par exemple: le cours
de ludothécaire ou les différentes
formations pour conseiller les
jeux, afin d’assurer un service
professionnel et donner des
conseils de qualité aux clients.

entrer dans une société de partage
et d’échange où le lien est plus
important que le bien. L’importance
du jeu pour l’apprentissage et le
développement de compétences
tant chez les enfants que chez
les adultes ont été démontrés
scientifiquement. Le jeu permet
entre autres de réfléchir, résoudre
des problèmes, s’exprimer,
bouger, coopérer et d’exercer la
conscience morale. Il est avéré que
si, pour l’enfant, le jeu est capital
dans l’affirmation de soi, il en va
de même pour les adultes. Jouer,
c’est avoir du plaisir, s’oublier, se
dépasser et se montrer créatif.
En tant que bénévole de la

Ludothèque de Savigny vous aurez
aussi la possibilité de vous former
dans les jeux d’apprentissage pour
toutes formes de dyslexies.
C’est pour assurer tous ces
services et sa survie, que la
ludothèque a besoin de vous.
– Le comité de la Ludothèque la Cigale
Ouvertures:
Mercredi et vendredi: 17h – 18h30
Fermé pendant les vacances
scolaires et les jours fériés.
Pour tous renseignements:
ludosavigny@bluewin.ch
N’hésitez pas à consulter le site:
www.ludosavigny.ch
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ACS saison 2019-2020

L’Association des Concerts de Savigny vous dévoile son programme
pour la saison 2019-2020 qui
commence le 22 septembre prochain par Quatuor Pianofolie à
17h au Forum de Savigny. L’ACS
vous propose, dès cette saison,
un abonnement pour la saison:
5 concerts pour le prix de 4. Cet
abonnement est transmissible.
N’hésitez pas à vous le procurer, la
programmation est magnifique et
vous passerez de bons moments
musicaux pendant toute la saison.
– ACS
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AGENDA CULTUREL

près de chez vous
cinéma

ONCE UPON A TIME… IN HOLLYWOOD
Présenté en compétition officielle au dernier Festival de Cannes, il est le
neuvième film du grand Quentin Tarantino. En 1969, la star de télévision Rick
Dalton (joué par Leonardo DiCaprio), ex-star de westerns et le cascadeur
Cliff Booth (Brad Pitt), sa doublure de longue date, poursuivent tant bien que
mal leurs carrières au sein d’une industrie qu’ils ne reconnaissent plus. Une
histoire haute en couleurs, entre succès et désillusions, qui promet de grands
rebondissements à l’américaine.

exposition

Quand: dès le 14 août 2019
Où: Cinémas Pathé de Lausanne et autres de la région
Âge: ados dès 12 ans, adultes

SILHOUETTE - LE CORPS MIS EN FORME
Dès sa création, le vêtement est à la fois protection, ornement et signe de
notre identité sociale. Mais l’apparition du luxe vers le moyen-âge, puis de
la mode, vont le mener à devoir s’adapter à un nouveau rôle: sculpter la silhouette. Entre ajustement et affinement des tailles au modelage des formes,
le vêtement modifie la perception du corps de multiples façons. Cette exposition vous propose un voyage à travers une large sélection de textiles et
d’habits qui illustrent cette histoire du XVIIe siècle à nos jours.

musée

Quand: du 12 avril au 29 septembre 2019
Où: Musée Historique - Lausanne
Âge: tous les âges
Prix: réduit: CHF 5.- / adultes: CHF 8.- / enfants: gratuit jusqu’à 16 ans

ATLAS - CARTOGRAPHIE DU DON
À l’occasion de l’ouverture du tout nouveau bâtiment du Musée Cantonal
des Beaux-Arts le 5 octobre prochain, cette exposition inaugurale vous invite
à parcourir enfin la totalité des œuvres de la riche collection du MCBA, dans
presque 3’200 m2 de surface d’accrochages exceptionnels. Auguste Rodin,
Paul Klee, Giovanni Giacometti, Félix Vallotton, Pierre Soulages et Giuseppe
Penone; entre autres, feront honneur à la découverte de ces nouveaux
espaces. – J.M.
Quand: du 5 octobre au 16 février 2020
Où: Plateforme 10 / MCBA - Lausanne
Âge: ados, adultes, seniors
Prix: entrée libre
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INFORMATIONS

informations communales
Cartes journalières CFF «Commune»
Les Communes de Savigny et Forel (Lavaux) mettent à disposition de leurs habitants trois cartes journalières CFF
«Commune» au prix de CHF 40.- par carte/jour.
Elles sont émises sous forme de cartes journalières isolées, chacune étant postdatée pour un jour de validité.
La carte permet de voyager sur l’ensemble du réseau des transports publics de Suisse, sur le même principe
que l’abonnement général CFF, le jour indiqué sur la carte. Elle permet également de circuler avec les cars postaux, ainsi que bon nombre de lignes privées de bus, chemins de fer et bateaux.
Dans le principe, cette prestation est réservée exclusivement aux Savignolans et Forellois, ceci jusqu’à deux
semaines avant la date de validité de la carte.
Cependant, les cartes non vendues et encore disponibles deux semaines avant la date d’échéance pourront être
acquises par des personnes domiciliées hors commune au prix de CHF 50.- par carte/jour.
Les cartes peuvent être réservées 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) ou directement sur le site internet www.savigny.ch
et retirées contre paiement comptant ou par carte de débit au guichet du greffe municipal pendant les heures
d’ouverture:
Lundi à vendredi :
Jeudi après-midi :

08h30 - 11h30
13h30 - 19h00

Les cartes réservées doivent impérativement être retirées dans les trois jours ouvrables suivant la réservation,
faute de quoi elles sont remises en vente.
Une fois la carte acquise, aucun remboursement n’est possible.
Le nombre de retrait par bénéficiaire ne peut dépasser trois jours consécutifs, ceci afin de permettre un maximum d’utilisateurs de pouvoir en profiter.
Les cartes disponibles la veille de leur validité peuvent être acquises au prix de CHF 30.- par carte/jour. Cela est
également valable pour les cartes du dimanche et du lundi, encore disponibles le vendredi.

Horaires de l’administration communale
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