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MÉMENTO
MARS 2020
samedi-dimanche

7-8

samedi
jeudi

14
19

vendredi

27

Spectacle «Espace Danse» - Forum
samedi 19h30 - dimanche 15h
Soirée annuelle - UIF - Forum - 20h
Soirée de jeux - Ludothèque «La
Cigale» - Pavillon - 20h à 22h30
Portes ouvertes Ludothèque «La
Cigale» - Pavillon - 18h30 à 21h30

AVRIL 2020
samedi

4

dimanche

5

dimanche
vendredi - samedi

12
17-18

mardi

28

jeudi

30

jeudi

30

Soirée annuelle - Choeur d’Hommes
«L’Harmonie» - Forum
Culte des Rameaux (Confirmations) Temple - Savigny
Culte de Pâques - Temple - Savigny
Tour de Jeunesse «La Gaieté du
Jorat»
Vestiaire de Savigny - Forum
28 réception-29 vente-30 restitution
Après-midi de jeux - Ludothèque
«La Cigale»
Concert ACS - «Neues Zürcher
Orchester» - Forum - 20h

MAI 2020
dimanche

3

vendredi, samedi,
dimanche
jeudi

8, 9,
10
14

vendredi

15

samedi

16

Rencontres Chorales Jorat-Riviera Choeur d’hommes «L’Harmonie» Giron - Choeur d’Hommes
«L’Harmonie» - Forum
Soirée de jeux - Ludothèque «La
Cigale» - Pavillon - 20h à 22h30
Portes ouvertes Ludothèque «La
Cigale» - Pavillon - 18h30 à 21h30
Festival du Film d’Animation de
Savigny - Forum - dès 8h30

ÉDITO
APRÈS LE 100 E anniversaire
des jeunesses en été 2019,
voilà les Jeux Olympiques de
la Jeunesse en janvier 2020.
Une nouvelle fois, la
jeunesse au centre du
monde.
Par leur engagement et leurs
démonstrations sportives,
les jeunes nous prouvent
qu’il existe une corporation
saine et cela ne peut que
nous réjouir.
Oui, bien sûr, elle est
quelquefois décriée, mais
les autres générations ne
devraient-elles pas l’être
aussi?
Alors, il nous reste à
apprécier leur engouement
et surtout à soutenir ceux
qui s’engagent.
BONNE ANNÉE 2020
À TOUTES ET À TOUS.
– La rédaction

AGENDA COMMUNAL

lundi 2 mars 2020
Conseil communal

lundi 22 juin 2020
Conseil communal		
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ZOOM

RAMUZ ET LES FORAINS FONT
HALTE À SAVIGNY
«Ramuz, Les forains et autres nouvelles» poursuivent leur tournée romande. La prochaine étape du spectacle est à Savigny, le 20 mars 2020. A l’origine du projet, l’amitié et
la complicité de Nicole Vautier et de Danièle Klein, liées par des expériences théâtrales
communes, mais aussi par la quête de textes porteurs, susceptibles d’incarner ce questionnement: quelles sont nos origines, nos racines? Comment l’œuvre multiforme de Ramuz
peut-elle éclairer nos vies, dans le contexte actuel?
Charles Ferdinand Ramuz (18781947), longtemps considéré
comme un auteur régional,
rustique, paysan, prend corps
à travers la narration des deux
comédiennes. Il devient le
messager de l’ouverture au
monde.
Les habitants d’un petit village
s’étonnent de l’arrivée de
forains et prennent conscience
que l’autre existe. A la terrasse
d’un café, le passage d’un train,
qui poursuit loin au-delà, suscite
l’effervescence. Un amoureux
découvre l’émoi et la beauté
venus d’ailleurs.
Ces morceaux d’histoires sont
autant de rencontres avec
Charles Ferdinand Ramuz. La
mise en scène est dépouillée
d’artifices, comme la langue
de l’écrivain. La scénographie
est signée Anne Auberjonois,
petite-fille du peintre du même
nom, grand ami de Ramuz.
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Quelques autres dates sont
encore à l’agenda 2020 de
«Ramuz, Les forains et autres
nouvelles» en Suisse romande
et en France voisine. Du
côté suisse, le spectacle est
produit par l’ATNV (Association
Théâtrale Nicole Vautier)
avec le soutien de la Loterie
Romande, du côté français par
TORE (Théâtre On Raconte
l’Evénement). - MJ.M.

Salle de conférence du Forum
(niveau de la poste)
20 mars 2020 à 20h.
Réservations:
isabelle.harries@bluewin.ch
Recette au chapeau:
20.- fr recommandés

Ramuz chez nous : Des Savignolans accueillent Ramuz, Nicole Vautier et Danièle
Klein à domicile.

ZOOM

LES FENÊTRES DE L’AVENT
Tradition antidote à la frénésie qui précède Noël, les fenêtres de l’Avent, qui se parent de
mille feux, permettent de s’arrêter un instant et de s’ouvrir à l’autre.

3e Prix: Famille Oscar Lozano

Le concept est simple: faire une
belle décoration d’une fenêtre
sur le thème de Noël, avec
bougies, vitraux, dessins ou
tout autre décor. Et si le cœur
vous en dit, inviter voisins et
autres habitants de la Commune
à partager un moment
1er Prix: Ludothèque «La Cigale» - Pavillon
sympathique. Lumière sur une
tradition qui réchauffe les cœurs
et les esprits.
De nombreuses familles ou
groupements se sont prêtés
à cette opération et plusieurs
ont préparé une collation pour
2e Prix: Garderie-Nurserie «Cabolle» - Ancien collège
les visiteurs. L’accueil réservé
aux Savignolans, en toute
comité de votre journal a
après délibération, a attribué
convivialité et amitié, a permis
organisé un petit concours de
le premier prix à la Ludothèque
de passer un merveilleux
décoration de la fenêtre. Le
«La Cigale». Le deuxième prix
moment.
jury a été enthousiasmé par
est décerné à la «NurseriePour cette édition 2019, le
les magnifiques réalisations et,
Garderie Cabolle» et le
troisième prix à la famille
Oscar Lozano.
Le comité tient à remercier
chaleureusement les familles
et groupements ainsi que les
nombreux visiteurs qui ont
participé à ces illuminations.
- B.P.

Si vous voulez participer à l’édition
2020, vous pouvez vous adresser à
Mme Ruth Guggiari (078 807 80 01) ou
à M. Bernard Pouly (079 332 20 05)
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PROCHAIN ARRÊT: 100% MÉTRO
Les 7 et 8 mars prochains, Espace Danse revient pour son dix-septième spectacle et vous propose cette année un voyage insolite autour d’un moyen de transport que vous utilisez peutêtre au quotidien, le métro. À l’heure des derniers préparatifs, c’est l’occasion de revenir sur
les origines du succès de cette école qui arbore toujours la même énergie et la même vitalité
en un peu plus de trente ans d’activité.
C’est en 1989, que l’actuelle
directrice de l’école, Eliane
Baiguera a repris une
quarantaine d’élèves de sa
prédécesseure Monique
Barbezat. Encouragée par bon
nombre de personnes, elle s’est
installée dans les locaux des
abris de protection civile situés
sous le Collège de Savigny. Au
départ, les cours se donnaient
dans deux salles aménagées,
mises à disposition par la
Commune.
Il y a tout juste deux ans, les
locaux ont été entièrement
repensés afin d’accueillir des
groupes d’une dizaine de
personnes en simultané, pour
des cours dispensés par 15
professeurs dans une vingtaine
de disciplines, animés d’un
esprit fort d’intimité et de
complicité. L’important est de
pouvoir s’exprimer, se libérer, en
un mot vivre et simplement se
faire plaisir!
Conjointement aux cours, les
spectacles, qui se limitaient
au début à de petites
représentations, sont devenus,
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au fil du temps, des rendezvous incontournables. Deux
années sont nécessaires pour le
travail du scénario et la mise en
place des chorégraphies. Bien
que cet événement artistique

regroupant des musiciens,
comédiens et danseurs soit
amateur, il garde néanmoins une
volonté bien professionnelle.
Cette année, le spectacle «100%
Métro» se déploiera en trente-

six tableaux décalés mettant en
scène environ 180 participants
des différentes disciplines que
propose l’école. La nouveauté
de cette année est qu’il n’y
a pas de théâtre mais une
bande son avec une voix off,
celle de Marcelle, qui sera le fil
rouge de l’histoire, orchestrant
les opérations de ce métro
soudainement figé.
L’idée de ce spectacle,
imaginé et créé par Pascaline
Andreae, Laurence Morisot
et Eliane Baiguera, leur est
venue à l’esprit lorsque cette
dernière est arrivée en retard
à cause d’une énième panne
dans le métro. Un mélange
d’interactions et de réactions
différentes se mêlent alors et
forment une parenthèse dans
notre vie, où convergent des
personnes de tous horizons et
tous âges confondus.
Une aventure entre diversité et
synergies, qui sont les moteurs
de ces soirées, mises en scènes
par Laurence Morisot. Alors,
arrêtez votre montre un instant
et laissez-vous embarquer! - J.M.

EN BALADE

RÉOUVERTURE DU MAGASIN
DE LA LAITERIE
Le magasin de la laiterie de Savigny ouvrira ses portes le 1er mars prochain avec un assortiment de produits laitiers et régionaux.
Voici une bonne nouvelle qui
réjouira certainement tous les
amateurs de produits frais du
terroir! Après deux mois de
fermeture, le temps de rafraîchir
et réaménager le local, le
magasin de la laiterie de Savigny
ouvrira à nouveau sa porte le 1er
mars prochain.
C’est Lise-Hélène Meylan Favre
qui a relevé le défi de redonner
vie à ce magasin très apprécié
au centre de notre village.
Née à la Coulette, elle connaît
la laiterie depuis sa tendre
enfance. Son expérience acquise

dans l’exploitation de «L’épicerie
Terre vaudoise» à Pully l’a
encouragée à reprendre ce
commerce.
Pour bien démarrer cette
aventure, elle s’est entourée
de deux collaboratrices
expérimentées. Il s’agit de
Marie-Claude Regamey, connue
de tous les clients de l’ancien
magasin, dans lequel elle a
travaillé durant de nombreuses
années, et de Maryline
Mercanton de Forel. Cette
dernière, secondera la nouvelle
exploitante en qualité de

responsable du point de vente.
La gamme de produits proposés
sera élargie et composée de
nouveautés. Ainsi un choix varié
de produits du terroir, bios et
conventionnels, sera à disposition
de la clientèle. On pourra
s’approvisionner en produits
laitiers, d’épicerie, etc. provenant
de fournisseurs locaux. Toute
l’offre est basée sur le commerce
en circuit court.
La nouveauté concerne
également les heures d’ouverture
qui sont adaptées aux besoins des
consommatrices(eurs).
Il sera ainsi possible de faire ses
achats:
du lundi au vendredi de 8h30 à
12h30 et de 15h à 19h
le samedi de 8h30 à 12h30 et de
17h à 19h
le dimanche de 17h à 19h.
Nous espérons que les habitants
de la région assureront, par leur
fidélité, la pérennité du nouveau
magasin de la laiterie! - U.W.

Pour marquer cet événement, l’équipe du magasin attend le public pour partager
un apéritif le 1er mars entre 16h et 19 h.
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SAVIGNY S’ANIME UNE
QUATRIÈME FOIS
Le samedi 16 mai 2020, le Festival du Film d’Animation de Savigny vient animer le village
le temps d’une journée haute en couleur!
La sélection de films a
commencé, et le programme,
qui sera révélé en avril, promet
de sacrées pépites. Plus de 1500
films ont été inscrits, sur une
durée d’inscription un tiers plus
courte que l’an passé, notre
équipe de sélection craignant
d’être ensevelie sous les heures
de visionnage.
Seuls quelque 60 films auront la
chance de figurer au programme
du samedi 16 mai.
Une nouveauté cette année:
la création d’un sixième
programme de compétition
officielle, destiné aux adultes,
qui remplace la catégorie
«Délirium» (mais ne s’en
éloignera pas trop!). - M.P.

Concours!
Participez au concours
et tentez de gagner deux
pass journaliers si vous
arrivez à deviner quel est
l’étrange objet que les trois
personnages de l’affiche
regardent?
Réponse à envoyer à
l’adresse mail dans l’encart!

www.festivalanimationsavigny.com
Cette année, l’affiche a été réalisée par Frederic Siegel, lauréat du
Jury Jeune en 2018 avec «Big Buddy Blue»!

Les inscriptions pour «Le Jury Jeune» sont ouvertes!
Le Jury Jeune sera divisé en deux catégories d’âge:
trois places sont disponibles pour le Jury Jeune des séances 1 et 2 (âgés entre 8 et 11 ans), 3 autres places
pour le Jury Jeune des séances 3 et 4 (âgés entre 12 et 15 ans). Chaque jury devra être présent aux deux
séances, qu’il devra juger (accompagné d’un modérateur), mais sera libéré pour le reste de la journée.
Rendez-vous le soir pour la cérémonie de clôture! Chacun recevra des bons boissons et 30.- fr dans une
enveloppe. Dépêchez-vous! Envoyez-nous un petit mail à festivalanimationsavigny@gmail.com!
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CONSEIL COMMUNAL DU 18 NOVEMBRE 2019
Pour sa deuxième séance la présidente Mme Maude Muller a convié le Conseil communal
pour deux préavis financiers, les crédits complémentaires 2019 et le budget 2020.
Avant les préavis, la parole
est donnée aux délégués des
associations intercommunales
qui ont fait part de leurs travaux.
Pour l’ASIJ, lors de sa réunion
du 30 octobre, le Conseil
intercommunal a accepté le
crédit de 37,5 mios pour la
construction du complexe
scolaire Gustave Roud sur le site
de Carrouge.
C’est donc avec le préavis sur
les crédits complémentaires
au budget de fonctionnement
de l’année 2019 que les
débats ont débuté. La
Commission des finances ne
conteste pas la justification
des crédits complémentaires
demandés, mais elle dépose un
amendement visant à régulariser
la dette contractée envers
GEDREL suite aux différences
dans le pesage des ordures. A ce
sujet, la Municipalité a planifié
le remboursement sur trois
exercices, ce que conteste la
Commission des finances pour
qui, il est opportun de régler ce
dû une fois pour toutes. Après
discussion, l’amendement est
accepté et le préavis est adopté à
une large majorité.
Pour le préavis lié au budget
2020, la Commission des finances
relève dans son rapport que
l’augmentation des charges liées
aux participations cantonales et

intercommunales nuit à la clarté
du budget. Les charges et revenus
liés directement à la gestion
communale sont maitrisés
mais tant la Municipalité que le
Conseil communal se doivent
de poursuivre leur politique
de rigueur financière, pour le
bien-être et le développement
de la Commune. Suivant ses
recommandations, déposées
dans le cadre du préavis sur les
crédits complémentaires, liées
au remboursement concernant
les déchets, la Commission des
finances dépose un amendement

annulant la part 2020 du
remboursement, qui est accepté
par l’assemblée. Ce préavis n’a
pas soulevé de débat et est
accepté à une large majorité.
Au terme de cette séance, la
Municipalité a adressé ses
remerciements au personnel
communal et souhaité aux
conseillers communaux ses
meilleurs vœux de santé, de
bonheur et de réussite pour
l’année 2020. Un apéritif
organisé par la Municipalité a
clos cette année 2019. - B.P.

La Facture sociale
Dans le cadre des débats des Conseils communaux vaudois, la «facture
sociale» est souvent évoquée et surtout contestée. Alors voici quelques
informations sur cette facture. Les régimes sociaux composant la facture sociale sont au nombre de six:
• Prestations complémentaires à l’AVS/AI et aide aux personnes
hébergées en EMS;
• Revenu d’insertion (RI) et participation cantonale à l’assurance
chômage;
• Subsides aux primes d’assurance maladie;
• Subventions et aides aux personnes en situation de handicap;
• PC Familles, avances sur pensions alimentaires, rentes-pont et
autres prestations;
• Bourses d’étude et d’apprentissage.
Jusqu’en 2001, les communes ont assumé 33,3 % de la charge financière nette des régimes sociaux. Depuis 2004, cette charge financière
est répartie en parts égales (50/50) entre le canton et les communes.
En 2018, le montant total de ces dépenses était de 1’679 mios. Toutefois, depuis 2016, seul un tiers de l’augmentation des montants de la
facture sociale par rapport à 2015 est mis à la charge des communes.
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CONSEIL COMMUNAL

GROUPEMENT DES BÉNÉVOLES
ORON-MÉZIÈRES (GBOM)
Depuis le 1er janvier 2020, le Groupement des Bénévoles Oron – Mézières a repris la gestion des transports de la commune de Savigny.
Mme Sylvia Charmoy a cessé
ses activités de coordinatrice et
nous a confié son «bébé», qu’elle
choyait depuis de nombreuses
années.
Nous la remercions très
sincèrement de tout le travail
accompli.
Chauffeurs Bénévoles (GBOM).
Qu’est-ce qu’un chauffeur
bénévole? C’est un homme ou

10
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une femme de notre commune
qui souhaite donner un peu
de son temps à une personne
de son village ou de sa région
qui n’a pas de moyen de
locomotion. Il est défrayé pour
cette activité.
Pour cela, si vous :
- avez envie,
- disposez d’une voiture et d’un
permis de conduire,

- êtes disponible une à deux
demi-journée par semaine,
vous êtes la personne que le
Groupement des Bénévoles
Oron-Mézières recherche pour
la région de Savigny. - P.C.
Alors n’hésitez pas, un
appel c’est si facile, faites-le
maintenant au 021 907 83 48,
Pierre Carera, président du
GBOM.

INCONTOURNABLE POULET
Une fois n’est pas coutume, et si ce soir on mangeait du poulet? Mais du bon poulet suisse
que l’on trouve dans notre chère boucherie bien sûr. Et le poulet est si facile à cuisiner,
alors au boulot. - A.J.
Quesadillas de poulet aux 5 légumes

Poulet Pop-Corn

Pour 4 personnes - 15 minutes de préparation et
20 minutes de cuisson
- 4 tortillas de blé (pour les fajitas)
- 2 blancs de poulet
- 1 oignon rouge
- 1 gousse d’ail
- ½ poivron
- 1 piment
- 1 cs de paprika
- 4 tomates
- 8 branches de persil
- 1 citron vert
- 250 g de gruyère râpé
- 2 cs d’huile d’olive
- Sel, poivre

Pour 4 personnes –- 15 minutes de préparation et
15 minutes de cuisson
- 4 blancs d’œufs
- 20 cl de bouillon de volaille
- 1 avocat
- 1 tomate
- 10 brins de coriandre (ou persil)
- 1 petit piment rouge
- 50 g de chocolat noir
- 2 poignées de pop-corn
- 1 c.s d’huile d’olive
- Sel, poivre

Emincer l’oignon, l’ail, le poivron et le piment. Tailler
les tomates en petits dés. Ciseler le persil.
Faire revenir l’ail et l’oignon dans 1 cs d’huile d’olive,
3 min.
Ajouter le poivron, le piment et le poulet en petit
dés. Laisser revenir 5 min en remuant.
Incorporer les tomates, le paprika, et laisser cuire
jusqu’à ce que le liquide des tomates soit évaporé.
Arroser du jus du citron, saler, poivrer, laisser
refroidir.
Répartir le gruyère, la préparation aux tomates et le
persil sur les tortillas et les plier en deux.
Passer au grill, ou à la poêle huilée, 2 min de chaque
côté.
Couper chaque tortilla en 2 parts et servir bien
chaud.

Peler l’avocat, ôter le noyau, le tailler en petits dès,
ainsi que la tomate.
Epépiner et ciseler le piment.
Couper les blancs de poulet en cubes.
Verser l’huile dans la poêle et, quand elle est bien
chaude, y faire dorer le piment et le poulet pendant
5 min en remuant de temps en temps.
Saler et poivrer.
Pendant ce temps, chauffer le bouillon de volaille
dans une petite casserole, ajouter le chocolat coupé
en morceaux et remuer jusqu’à obtenir un mélange
bien lisse.
Verser sur le poulet et poursuivre la cuisson 10 min
environ.
Verser le poulet et sa sauce dans un plat, parsemer
des dés d’avocat et de tomate, les pop-corn ainsi
que la coriandre ou le persil effeuillé.
Accompagner le poulet pop-corn de pâtes, riz ou
pommes de terre sautées.
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L’ACUPRESSURE POUR ANIMAUX
DOMESTIQUES
Une thérapie pour libérer les énergies vitales d’un animal et établir des liens particuliers
avec son propriétaire.
Le bien-être des animaux et
de leur propriétaire constitue
l’objectif principal des soins
dispensés par Madame Karin
Maillard Morel de Savigny,
propriétaire de KAMEA, cabinet
d’acupressure, magnétisme et
expression pour animaux.
Depuis son enfance, cette
thérapeute a toujours été
attachée aux animaux de
compagnie qui l’entouraient.
Elle a su établir avec eux des
contacts très forts. Au fil des
ans, elle s’est aperçue qu’elle
arrivait à nouer une relation
particulière avec ses amis à
quatre pattes grâce à sa grande
sensibilité. Le contact avec sa
jument, qu’elle possède depuis
22 ans, lui a permis de découvrir
un don de perception et de
communication avec le monde
animal.
C’est une expérience
personnelle, vécue lors d’une
séance d’acupuncture, qui a
été le véritable déclencheur de
cette faculté. Afin de pouvoir
utiliser ses compétences à
des fins thérapeutiques, elle
a suivi, pendant deux ans,
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une formation pour pratiquer
l’acupressure. Une technique
dérivée de l’acupuncture,
travaillant sur l’énergie vitale,
sans avoir recours à des aiguilles
auxquelles on substitue un
simple toucher des doigts.
Lorsqu’elle entre en contact
avec un animal, elle ressent son
état émotionnel et physique
qu’elle peut ainsi communiquer
à son propriétaire. Cette relation
intime lui permet aussi de
dialoguer avec son «patient».
La praticienne se considère aussi
comme une «faiseuse de liens»
entre l’animal et son maître.

Lors de ses interventions, elle
agit surtout sur les blocages
énergétiques pour libérer
l’énergie vitale en agissant sur
les méridiens.
Les soins prodigués ne se
substituent en aucun cas à un
traitement vétérinaire lorsque
la santé de l’animal l’exige, mais
se veulent complémentaires.
Madame Maillard rapporte
le cas de ce chat qui avait
soudain de la peine à s’orienter,
il était pris de convulsions.
Son propriétaire, ne sachant
plus que faire, lui a demandé
d’intervenir. Depuis, le chat va
beaucoup mieux malgré son âge
avancé!
Après avoir abandonné
son métier d’assistante de
direction, elle consacre depuis
2018 tout son temps au bienêtre des chevaux, chiens et

chats. Ce sont surtout les
propriétaires d’animaux ouverts
aux techniques de traitement
alternatives qui font appel à
ses services. Nul besoin d’être
physiquement présent, la remise
en forme peut également
se dérouler à distance. La
thérapeute accompagne aussi

les animaux en fin de vie.
En plus des soins particuliers
prodigués à domicile ou à
distance, la spécialiste propose
aussi des cours aux personnes
désireuses de développer une
relation différente avec leur
animal de compagnie, en leur
apprenant à donner eux-mêmes
de l’acupressure à leur animal.
Madame Maillard nous confie
que ses activités sont très
énergivores, d’où le besoin de
se ressourcer régulièrement au
contact de la nature, ou mieux
encore, au pied d’un arbre.
Si aujourd’hui elle n’intervient
que sur des animaux, elle
n’exclut pas un jour d’œuvrer
pour le bien de ses semblables.
- U.W.

Séance d’acupressure sur un cheval de Madame Nathalie Horvath Hasenauer qui pratique l’équicoaching aux Cullayes (www.equicoaching.ch).

Pour avoir de plus amples
informations sur les prestations
de KAMEA, consulter le site
internet
www.kamea-therapie.ch
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Olivia & Noah sont très heureux
de présenter leur petit frère
Eliah
né le 12 octobre 2019.
Ce petit rayon de soleil
remplit nos cœurs de bonheur!

C’est pour la plus grande joie de ses parents
et de son grand frère Léo, que la petite
Zélie
a pointé le bout de son nez
Le 2 septembre 2019 à 14h03.
3kg390 pour 49cm de bonheur.
Tout le monde se porte bien.
Famille Salvi

Famille Sandrine & David Ramseyer

C’est avec beaucoup d’émotion que Marjolaine quitte la
rédaction du journal pour se consacrer pleinement à ses activités
professionnelles.
Durant ses neuf années au Comité de rédaction, Marjolaine a
été la pierre angulaire de la mise en page du Savignolan. Votre
journal, tel que vous le connaissez, c’est elle. A coup de 5 séances
par an, de franches rigolades autour de la table de lecture du
journal, elle a su composer avec les desiderata de tout le monde.
Des virgules à ajouter, ne pas dépasser la marge violette, couper
l’article pour qu’il rentre, rétrécir la photo, changer la mise en
page, etc., sa rapidité et son savoir-faire nous ont rendu service
bien des fois.
Cependant, vous la croiserez souvent au village, en visite chez ses
parents, ou en mode 200 à l’heure à la tête de son nouveau bébé,
qui a 4 ans déjà, le Festival du Film d’Animation de Savigny.
Par son charisme et sa bonne humeur, Marjolaine a beaucoup
contribué à la bonne ambiance qui règne au sein de notre groupe.
Toute l’équipe du Savignolan est heureuse du tournant que prend
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Illustration: Marjolaine Perreten

MERCI MARJOLAINE !

la vie professionnelle de Marjolaine et
ne peut que lui souhaiter plein succès
dans le monde du film d’animation, ou
que le court métrage se transforme en
long métrage.
Merci de tout cœur pour ton
engagement, ton sourire, ton humour,
et surtout bon vent ! - La Rédaction

CE SOIR ON VA AU CONCERT !
Depuis plus de 40 ans, nous avons la chance de pouvoir profiter de magnifiques concerts
sans nous déplacer à la capitale. En effet l’Association des Concerts de Savigny (ACS) propose de septembre à avril au moins cinq prestations musicales de qualité.
M. Claude Chaupond, président
de l’association depuis 2011
et membre du comité depuis
plus de 15 ans, garde encore et
toujours le même enthousiasme
pour organiser et offrir un
panache de concerts en
mélangeant les styles pour plaire
au plus grand nombre.
Il explique: «Je n’oserais peutêtre pas proposer un concert trop
«rock», mais je suis partisan de
varier un maximum les genres
et de proposer aussi du jazz ou
de la musique folklorique». Il
n’est pas seul, bien sûr, pour
faire ce choix. En plus du Comité,
trois musiciens professionnels
conseillent le président. M.
Chaupond n’hésite pas à se
renseigner sur les ensembles
qu’il engage et souvent même, il
se déplace pour aller les écouter
avant de signer leur contrat.
Selon le nombre de musiciens
ou de chanteurs et le style de
musique, les concerts ont lieu
au Forum, où l’ACS possède
un magnifique piano à queue
Steinway, ou dans un des temples
de la paroisse de Savigny-Forel.
Quelques anecdotes durant
toutes ces années d’organisation:
M. Chaupond se souvient
entre autres du concert du

Chœur Féminin de l’Association
Tchèque de Slovaquie en 2015,
organisé en commémoration
d’événements historiques de
la République Tchèque. Le
vice-président du Sénat était
présent ainsi que le ministre de
la culture. Autre souvenir, plus
amusant, les musiciens de la
fanfare de la Garde républicaine
du Château de Prague, logés en
chambre d’hôtes à Forel, avaient
décidé de faire une petite balade
l’après-midi avant le concert.
Quelle fut leur surprise d’être
contrôlé en pleine campagne par
la police, ayant été signalés par
des habitants les prenants pour
des rôdeurs!

Le Comité de L’ACS prépare déjà la
saison prochaine et M. Chaupond,
les yeux pétillants, nous dévoile
quelques exclusivités: «L’année
prochaine, nous aurons un duo
de piano, une ensemble vocal,
un concert de musique des
années folles, du gospel et de
la clarinette». Un vrai cocktail
musical!
Encore un petit coup de pub! Le
dernier concert de cette saison, le
jeudi 30 avril 2020 au Forum de
Savigny (19h30) sera donné par le
«Neues Zürcher Orchester», qui
termine une tournée en Australie
et donnera trois concerts en
Suisse, à Zurich, à Berne et à
SAVIGNY! - F.G.

Photo: Association des Concerts de Savigny
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MARCHÉ DE L’AVENT
En attendant la plus douce des nuits, il a fait bon flâner entre les stands du traditionnel
marché de l’Avent.
Effluves de vin chaud, de cannelle
et de marrons ont égayé le marché
de l’Avent le temps d’un weekend. Quand les festivités de Noël
approchent, il est bon de se mettre
dans l’ambiance.
Deux jours durant, le Forum de
Savigny a vécu au rythme de la féerie
de Noël. Une soixantaine d’artisans
et de producteurs locaux étaient
présents cette année avec un large
choix de créations hautes en qualité.
Un grand nombre de visiteurs à la
recherche d’un cadeau personnalisé
ont trouvé leur bonheur au cœur
de ce marché devenu aujourd’hui
traditionnel au centre du village.
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Comme à l’accoutumée, un espace dédié
aux enfants a vu de nombreuses petites
têtes blondes aller et venir durant tout le
week-end à l’atelier bricolage qui leur a
proposé de magnifiques réalisations.
Le Père Noël a fait l’honneur de sa présence
durant les deux jours avec sa hotte remplie
de bonnes surprises pour les petits et les
plus grands.

Les curieux qui ont déambulé parmi les
stands ont eu l’occasion de découvrir une
multitude de réalisations artisanales. Les
exposants présents se sont ravis de pouvoir
conseiller au mieux les visiteurs pour leurs
achats de Noël.
Les plus gourmands ont également eu la
possibilité de satisfaire leurs papilles grâce
aux divers produits d’ici et d’ailleurs proposés
par les différents producteurs présents dans
l’espace gourmand installé sur la scène du
Forum.

Même si les flocons n’étaient
malheureusement pas de la partie en ce
début du mois de décembre pour parer
notre village d’un beau manteau d’hiver,
le temps était à la fête.
Cette période de l’Avent était idéale
pour se faire plaisir en famille et profiter
de la féérie de Noël et de tous les délices
associés aux festivités de fin d’année.
- D.R.
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SURMONTER DES BLOCAGES
PAR LA KINÉSIOLOGIE!
Vous vous sentez dans un état de mal-être? Vous désirez comprendre et obtenir des réponses à ce qui se passe en vous pour atteindre vos objectifs avec facilité et sans stress? La
kinésiologie est une thérapie invitant au changement et aidant à se libérer des blocages
de notre vie. Madame Christiane Devenoges vous accueille chaleureusement dans son
cabinet fraîchement installé, à la Claie-aux-Moines.
Cette thérapeute diplômée
pratique depuis près d’une
décennie la kinésiologie. Après
toutes ces années, elle désirait
acquérir un cabinet, avec
l’identité qui lui est propre.
Elle n’a donc pas hésité à
s’installer dans l’ancienne grange
entièrement rénovée, à côté de
l’épicerie Duvoisin.

Photos de l’article: Justin Müller

Christiane Devenoges est
passionnée par la science, la
santé et la psychologie. Des
vastes pôles d’intérêts qu’elle a
souhaité faire dialoguer entre son
premier métier de laborantine
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au sein d’un département de
neurosciences à Lausanne et la
kinésiologie.
Elle a découvert cette thérapie
à un moment de sa vie où il
lui était nécessaire de faire un
travail personnel sur elle-même.
Une expérience concluante
qui lui a apporté une meilleure
compréhension et une envie de
continuer cette démarche, afin
de pouvoir la partager.
La kinésiologie vise à surmonter
des obstacles psychologiques
ou émotionnels qui ne se

situent pas forcément là où
nous les attendons. Elle ne doit
pas être confondue avec la
physiothérapie ou kinésithérapie,
pour nos voisins français.
À l’origine, la kinésiologie a
été mise au point dans les
années 1960 aux USA par le
Docteur George Goodheart,
qui a découvert que le stress
influençait grandement
notre tonus musculaire. Des
expressions y font écho, telles
que «les bras m’en tombent»
ou encore «avoir les jambes en
coton». Ce même chiropracteur
a constaté que chaque muscle
était en relation avec un organe
et un méridien d’acupuncture.
Notre corps conserve toutes
les informations de son histoire
et la personne elle-même peut
changer pour retrouver un
équilibre énergétique.
La kinésiologie permet donc
d’arriver plus facilement au cœur
du problème et ainsi d’avoir des
repères pour plus d’autonomie
et d’harmonie avec soi-même.

ZOOM

personnel. Cette pratique
n’interfère ni ne remplace
une démarche médicale ou
paramédicale.

Ainsi, on trouve ses propres
solutions, pour atteindre un
bien-être aussi bien mental que
physique.
L’outil principal de la kinésiologie
est le test musculaire, qui permet
au thérapeute d’interroger le
corps à la recherche de blocages.
Les réponses s’interprètent
à l’aide de grilles de lecture,
qui amènent les éléments du
subconscient au conscient de la
personne.

Christiane Devenoges complète
ses soins par d’autres approches
thérapeutiques tels que
NAET: (Nambudripad Allergy
Elimination Techniques), pour
les personnes atteintes de
troubles de santé chroniques ou
fonctionnels comme les allergies;
Access Consciousness: qui
permet, par stimulation de points
situés sur la tête, de libérer des
blocages, des croyances, des
conditionnements ou autres
stress et enfin la Spagyrie:
un extrait de plantes comme
l’homéopathie ou les fleurs
de Bach, qu’elle utilise pour
soutenir, à la maison, le travail
fait en séance.

À ce jour, la kinésiologie se
développe comme beaucoup
d’autres médecines parallèles.
Christiane Devenoges est agréée
ASCA, fondation suisse pour
les médecines alternatives
et complémentaires ainsi
que labellisée RME (Registre
de Médecine Empirique) et
certifiée KineSuisse, l’association
professionnelle de kinésiologie.
Les traitements proposés
s’adressent à tous, sans
nombre minimal de séances.
La kinésiologie s’adapte au
rythme de chacun et se pratique
en douceur, (vêtu, en position
allongée, assis ou debout), dans
le respect, la confiance et le
non jugement. Cette thérapie
s’intègre à votre vie et vous
permet de bénéficier d’un très
bel accompagnement. - J.M.

Il existe également de
nombreuses techniques
spécifiques pour y parvenir, dont
le Touch for health: qui ajoute
les points d’acupressure à la
méthode d’origine ou le Neurotraining: qui consiste à entraîner
le système nerveux en faisant
appel à nos propres ressources.
Le champ d’action de la
kinésiologie est très vaste et
se déploie dans le domaine de
la santé, émotionnel, éducatif
(difficultés d’apprentissages) ou
encore dans le développement

Pour prendre contact avec Christiane Devenoges:
079 703 42 07
info@kinedevenoges.ch
https://www.christiane-devenoges-kinesiologie.ch
Route de la Claie-aux-Moines 18, 1073 Savigny
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BONJOUR MADAME LA DÉPUTÉE
Journée historique pour Madame Chantal Weidmann Yenny ce mardi 7 janvier 2020, date de son
assermentation au Grand Conseil vaudois.
C’est accompagnée de ses collègues municipaux et des principaux cadres de l’administration
communale que notre nouvelle
députée s’est rendue à la place
du Château pour sa première
séance.
Première viennent-ensuite aux
élections cantonales de 2017,
Madame Chantal Weidmann
Yenny remplace, dès le 1er
janvier 2020, M. Guy-Philippe
Bolay, élu à la Cour des comptes
du canton de Vaud.
Quand on lui demande les motivations qui l’ont incitée à se porter candidate à la députation,
elle nous décrit de nombreuses
situations auxquelles sont
confrontés les exécutifs communaux, notamment dans l’application des lois et règlements
cantonaux. Par conséquent, le
fait d’être dans l’hémicycle décisionnel lui permet de participer
aux processus législatifs.
Quant à ses projets au sein du
groupe politique, elle montre un
vif intérêt pour la Commission
santé publique, car elle souhaite
apporter ses connaissances du
terrain acquises dans le cadre
de sa présidence de l’Hôpital de
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Lavaux, élément important
de la santé.
Le 2e volet de la Loi sur
l’aménagement du territoire
et des constructions (LATC)
est une de ses préoccupations, car il s’agit du volet
technique, qui peut toucher
fortement l’autonomie
communale. Sa participation
active dans la commission
ad hoc est également un de
ses projets.
Mais Mme Weidmann Yenny
est une élue du district
de Lavaux-Oron et celui-ci
doit être dignement représenté et défendu, une tâche
importante à ne pas négliger
et à laquelle les habitants du
district sont sensibles.
Reste à concilier l’engagement
de ces deux mandats et sa vie
privée et là, Mme Weidmann
Yenny est claire et précise, il est
indispensable d’avoir une discipline stricte de son agenda car
ses mandats structurent bien les
semaines. Pour y remédier, elle
consacre quatre matinées à la
Municipalité, et le mardi pour
le Grand Conseil. La participation aux commissions et autres
nombreuses représentations
s’intègrent dans cette structure
de base.

Entrée à l’exécutif communal au
1er janvier 2010, syndique au
1er janvier 2015 et députée au
1er janvier 2020, son engagement politique est impressionnant.
Que pouvons-nous lui souhaiter
de mieux que de poursuivre
avec le même enthousiasme, et
lui formuler nos vives félicitations et nos remerciements pour
son investissement? - B.P.

PAUSE

SAVIGNY ET SON TISSU
ÉCONOMIQUE
En 1960, notre commune comptait 884 habitants et était principalement dédiée à l’agriculture.
Grâce au travail incessant des autorités communales et à sa proximité de l’agglomération lausannoise, Savigny a grandi pour atteindre plus de 3’300 habitants.
Elle est ainsi passée d’une commune agricole à une commune
bien développée sur le plan
urbanistique et économique.
Aujourd’hui Savigny abrite, en
terme de nombre d’emplois,
d’importants établissements,
ainsi que de nombreuses PME
avec une bonne répartition
sectorielle.
Ce tissu économique équilibré
et diversifié est représenté par
plus de 200 entreprises actives
et offre plus de 1’400 emplois,
répartis comme suit: secteur primaire 5,5%, secteur secondaire
33,2% et secteur tertiaire 61,3%.
Cette attractivité économique
est une opportunité qui ne doit
pas être négligée.
Consciente de cet atout et afin
de fidéliser ses entreprises, la
Municipalité a pris l’option de
se fixer les objectifs suivants:
accompagner celles existantes,
soutenir le commerce et l’artisanat, et encourager le développement des nouvelles qui viennent
de s’implanter dans le village.

avec les entreprises.
La première d’entre elles a été
d’organiser une première rencontre Municipalité-entreprises
afin de favoriser les échanges et
de tisser des liens. Elle a eu lieu
le 6 février 2019 et a rencontré
un vif succès.
Certaines mesures, visant à
valoriser des commerces et
la dynamisation du centre du
village, y ont été identifiées, avec
comme axes d’action prioritaires
la restructuration de ce centre et
la création d’un marché thématique ponctuel.

Pour chaque objectif, des
actions peuvent être entreprises
afin d’instaurer un dialogue
durable et des relations directes

Si les autorités communales
souhaitent mettre en place
plusieurs actions pour soutenir le bon développement des

entreprises existantes et faciliter l’implantation d’entreprises
nouvelles, il appartient aussi à
chaque Savignolan d’encourager
le «consommer local», ce qui
devrait permettre de favoriser le
développement des commerces
locaux.
Le Savignolan s’est également proposé de soutenir ces
démarches, car comme pour
vous, il lui est important que nos
entreprises continuent de rayonner. Pour ce faire, en créant une
rubrique «Coup de projecteur»,
il souhaite décrire les différentes catégories d’entreprises,
leurs noms, leurs atouts et leur
implantation sur le territoire
communal. - B.P.
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LU ET APPROUVÉ

SAMEDI DES BIBLIOTHÈQUE 2020
INVITATION
Le samedi 14 mars 2020, de 13h30 à 16h30,
aura lieu le Samedi des bibliothèques dont le thème, pour toute la Romandie, sera:

‘‘MÊME PAS PEUR !’’

Nous vous dévoilons le programme de la journée (gratuit) et nous réjouissons de vous y rencontrer!
Ouverture de la bibliothèque à 13h30
14h

15h

Impro «Livre-moi tes histoires» avec le comédien Fausto Borghini.
Connaissez-vous toutes les histoires secrètes cachées au cœur de vos livres d’images?
Choisissez un album dans la bibliothèque (dès 13h30), déposez-le sur la scène et Fausto vous le
fera découvrir autrement, au fil de ses improvisations…
Age: Dès la 2e année scolaire
Inscription indispensable! Au bureau de prêt de la bibliothèque ou par mail:
bsf.savigny@bluewin.ch
Atelier «Je fabrique ma bombe à graines» avec Lara Graz, paysagiste.
Aussi ludiques qu’écologiques, les bombes à graines permettent d’initier les enfants au
jardinage tout en les sensibilisant à la biodiversité. Venez créer la vôtre!

Fermeture de la bibliothèque à 16h30
BIBLIOTHÈQUE DE SAVIGNY – FOREL
Rte de Mollie-Margot 1
1073 Savigny
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Internet: Renouvaud Savigny

HORAIRE
Mardi 16h-18h
Mercredi 14h-19h
Jeudi 14h-19h

PRÈS DE CHEZ VOUS
CINÉMA
R7AL - RENCONTRES 7e ART LAUSANNE
Les rencontres et autres activités autour du vaste monde du 7e art à
Lausanne reviennent pour leur troisième édition déjà. Initiées par l’acteur
suisse Vincent Perez, c’est une occasion unique de découvrir ou redécouvrir
les films qui vous ont marqué et de rencontrer des personnalités influentes
qui partagent avec vous leur expérience du cinéma, dans un large espace
de réflexion et de transmission. Alors… silence, ça tourne!
Quand: du 4 au 8 mars 2020
Où: Lausanne et environs
Âge: tous les âges
Prix: entrée libre

MUSIQUE
CULLY JAZZ FESTIVAL
Voilà bientôt quarante ans que le cadre splendide du bord du lac accueille
l’un des événements musicaux les plus importants de la région consacré au
jazz et musiques du monde. Cette année encore, une programmation riche
et diversifiée vous permettra de voyager aux sons d’ici et d’ailleurs, dans
une ambiance des plus envoûtante.
Quand: du 27 mars au 4 avril 2020
Où: Cully
Âge: tous les âges
Prix: voir programmation, en fonction des concerts

ART
APERTI - OUVERTURE D’ATELIERS D’ARTISTES
Pour la 14e édition, les artistes de la région de Lausanne et alentours vous
ouvrent leurs portes et vous invitent à entrer dans leur espace privilégié
et expérimental. Dans ces lieux habituellement privés, le public entre en
immersion dans l’univers des artistes et de la création contemporaine, en
étant au plus proche de leur démarche. Retrouvez les adresses des ateliers
sur www.aperti.ch. - J.M.
Quand: 16 et 17 mai 2020 de 12h à 18h
Où: Lausanne et environs
Âge: tous les âges
Prix: entrée libre
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INFORMATIONS COMMUNALES
DÈS 2021, SAVIGNY BÉNÉFICIERA DE
L’INTERNET ULTRARAPIDE
Les premiers travaux devraient commencer au printemps 2021 et, en été de cette même
année, les premiers résidents de la commune seront raccordés à l’Internet ultrarapide.
Cependant, avant cela, de nombreux travaux préliminaires sont nécessaires.
Swisscom a fait la promesse de déployer les technologies de fibre optique dans chaque commune suisse d’ici
à la fin 2021. C’est au tour de Savigny d’en profiter. Les premiers travaux visibles débuteront au printemps
2021 et dureront quelques mois.
Les travaux préliminaires débutent dès maintenant.
Avant la pose des câbles à fibre optique, des travaux préliminaires sont toutefois nécessaires. Il s’agit entre
autres d’obtenir l’autorisation pour les travaux de déploiement sur les biens-fonds publics comme privés.
Swisscom contactera à cette fin les propriétaires et discutera avec eux des détails. Dans un deuxième temps,
l’infrastructure existante doit être en partie mise à niveau afin de pouvoir transmettre les largeurs de bande
supérieures. De plus, le déploiement sera coordonné avec d’autres services au cas où des travaux d’infrastructures supplémentaires (p. ex. remise en état de la chaussée) devraient être réalisés en même temps.
Des technologies de fibre optique performantes et durables.
A Savigny, le réseau déployé permettra, dans certaines zones, de bénéficier de l’Internet ultrarapide avec un
débit max. de 500 Mbit/s permettant d’utiliser de multiples applications simultanément. En plus, les technologies de fibre optique sont modulaires et évolutives. La fibre optique déjà en place pourra être rapidement
optimisée pour accroître la puissance si jamais la demande devait augmenter à l’avenir.
Rester informé sur l’état d’avancement.
Sur www.swisscom.ch/checker, les habitants peuvent saisir leur numéro de téléphone ou leur adresse
pour vérifier les produits et prestations disponibles à leur domicile, ceci dès le début des travaux. Ils
peuvent également choisir de recevoir une notification automatique concernant leur domicile. Swisscom
tient ainsi les personnes intéressées au courant dès que de nouvelles informations sur l’extension sont disponibles. Pour de plus amples informations sur le réseau Swisscom: www.swisscom.ch/reseau.
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