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À l’heure où nous imprimons ce journal, nous ne 
savons pas si les mesures du Conseil fédéral 
seront adoucies ou levées, et de ce fait si les 

manifestations du Mémento auront lieu.
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MÉMENTO

DEPUIS QUELQUES semaines, 
les soirées annuelles de 

nos sociétés locales ont été 
annulées, les retrouvailles 
entre amis et copains sont 

reportées, le temps s’est 
arrêté. 

Confinés à la maison, chacune 
et chacun essaie de reprendre 

ses esprits afin de trouver 
des occupations pour que les 
journées se passent dans les 

meilleures conditions.
De nombreuses démarches 
de solidarité se sont mises 
en place, notamment pour 

soutenir nos aînés. Espérons 
vivement que cet élan ne 

s’arrêtera pas lorsque la vie 
normale aura repris. 

Nos aînés mais aussi nos 
sociétés, nos commerçants 
auront besoin de sentir ce 

soutien.
En attendant de retrouver les 

jours meilleurs, MERCI à toutes 
celles et ceux qui restent 

engagés pour nous soigner et 
nous servir.

– La rédaction

AGENDA COMMUNAL

ÉDITO
samedi
samedi
jeudi
  
dimanche

vendredi

tous les jeudis

samedi et dimanche
dimanche

samedi
dimanche

vendredi au 
dimanche
vendredi 

Course à Dingler
Soirée Choeur (Parenthèse - Forum 
Soirée de jeux - Ludothèque «La 
Cigale» Pavillon - 20h - 22h30
Audition et concert - Ecole de musique 
Savigny-Forel - Forum - 17h
Portes ouvertes Ludothèque «la Cigale» 
Pavillon - Entrée libre - 18h30-21h30

Venez essayer le tennis gratuitement - 
Tennis Club Forel-Savigny - 18h
Mi-été de Gourze - Union Instrumentale
Culte de la mi-été - Gourze - 10h

Fête nationale - Terrain de la Pâle
Culte patriotique - Refuge de la Planie
10h
Mi-été de Mollie-Margot - Les Amis de 
Moille - La Goille
Portes ouvertes Ludothèque «la Cigale» 
Pavillon - Entrée libre - 18h30-21h30

6 
13
18

21
 
26

11-12
12

1er

2

7 au 9

28

JUIN 2020

JUILLET 2020

AOÛT 2020
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SEPTEMBRE 2020

samedi
samedi et dimanche
jeudi

vendredi

samedi 

5
12-13
17

25

26 

Marché villageois de Savigny - Forum
Concours hyppique - Terrain de la Pâle
Soirée de jeux - Ludothèque «La 
Cigale» Pavillon - 20h - 22h30
Portes ouvertes Ludothèque «la Cigale» 
Pavillon - Entrée libre - 18h30-21h30
Sortie Champignons - SDS - Refuge de 
La Planie

LUNDI 22.06
CONSEIL COMMUNAL

MERCREDI 08.07 
COURSE DES AÎNÉS

LUNDI 05.10 
CONSEIL COMMUNAL
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Dans nos prochaines éditions, nous aurons le 
plaisir de vous présenter les photos des premières 
pages en vous précisant ce que notre photographe 
a voulu vous laisser découvrir. Il n’est pas exclu 
que certaines fassent l’objet d’un petit concours.
Tout au long de ces dix années, l’équipe rédaction-
nelle a eu le privilège de côtoyer les entreprises 
locales, les membres des autorités et les services 
communaux, les membres des sociétés locales 
ainsi que de nombreux Savignolans. L’accueil cha-
leureux qui nous a été réservé a été magnifique et 
nous laisse un merveilleux souvenir.
Lors du lancement du journal, nous avions précisé 
que si des faits particuliers devaient avoir lieu 
pendant l’année, un exemplaire spécial relatant 
ceux-ci vous serait proposé.

Eh oui, que ça passe vite. En novembre de cette 
année, votre journal fêtera ses 10 ans.  
Le numéro 40 – novembre 2020, retracera 
quelques anecdotes et évènements vécus par 
notre équipe de rédaction.

10 ANS DÉJÀ...
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Eh bien, nous avons été comblés car chaque année, il 
s’est passé quelque chose à Savigny. Cela prouve, une 
fois de plus, l’engagement de nos sociétés ou groupe-
ments contribuant à la richesse culturelle et relation-
nelle de notre commune.
Pour qu’un journal puisse vivre et subsister, il doit 
pouvoir assurer en matière financière. En ce qui nous 
concerne, nous pouvons compter sur l’aide de la com-
mune mais également sur des annonceurs fidèles. Nous 
leur adressons nos sincères remerciements. 
Nous profitons de cette occasion pour vous inviter à 
soutenir ces commerces et entreprises qui vous per-
mettent aussi de vivre les évènements de votre com-
mune.
Avec vous Savignolans, nous nous réjouissons de pour-
suivre cette magnifique aventure en étant persuadés 
que vous aurez du plaisir, comme nous, à partager les 
quelques pages de ce journal. Alors bon vent.

- Votre équipe rédactionnelle

Savigny - 2010

Centre de Savigny - avril 2020
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«Rire pour garder la forme» cela 
peut en faire sourire certains. 
Alors que tout le monde sera 
d’accord de dire qu’un bon fou 
rire, cela fait du bien. 

Le yoga du rire est un concept 
unique, se pratiquant en groupe, 
où chacun peut rire sans raison, 
sans blague et sans avoir le 
sens de l’humour. Sachez que 
le corps ne fait pas la différence 
entre un rire simulé ou un rire 
spontané. Dans les deux cas, il 
libère des endorphines qui vous 
rendent joyeux et apportent  
des bienfaits physiologiques 
etpsychologiques.         
 
Plus concrètement, en relâchant 
la bêta endorphine, les glandes 
surrénales sécrètent le cortisol 
qui est un anti-inflammatoire 
naturel, merveilleux pour la 
santé. Mais le yoga du rire, ce 
n’est pas que rire; en effet, les 
cours combinent des exercices 
de rire avec la respiration du 
yoga. Cela apporte un niveau 
d’oxygénation élevé dans le sang 
et une relaxation musculaire. Le 
rire, qui est travaillé sous forme 
d’exercice, vient du ventre (du 

ZOOM

Le Yoga du rire, une technique créée il y a 25 ans en Inde, enseignée dans plus de 71 pays du 
monde. Mme Pia Chamorel vous propose un cours à Savigny.

«RIRE C’EST BON POUR LA  
SANTÉ»
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diaphragme), il doit être sonore. 
Dans notre société, il est difficile 
socialement de rire à gorge 
déployée. Le cours de Yoga du 
rire offre un environnement 
particulièrement approprié pour 
rire sans retenue et sans être 
jugé. C’est aussi un moyen de 
rehausser sa confiance en soi, 
de permettre de surmonter sa 
timidité et ses inhibitions, d’agir 
avec plus d’espièglerie.
 

Côté pratique, il n’y a pas de 
formulaire d’adhésion à remplir, 
ni de frais d’inscription. Dans 
tous les cours de yoga du rire la 
participation financière est libre. 

Mme Pia Chamorel vous attend 
dans les locaux d’Espace Danse 
à Savigny (au sous-sol du 
collège, rte de Mollie-Margot), 
le 2e et le dernier mercredi du 
mois, de 10h à 11h. 

Sentez-vous libre et ne vous 
privez jamais de ce moyen 
puissant qu’est le rire pour 
maintenir votre équilibre 
intérieur et rendre votre 
existence plus légère. -F.G.

Pour plus d’informations: 
Pia Chamorel : 079 676 94 45
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Espace Danse a fait son show, 
un rendez-vous immuable tous 
les deux ans.

Plus de 120 danseuses et dan-
seurs ont offert un spectacle 
magnifique et coloré aux spec-
tateurs qui se sont déplacés en 
masse.

Une scène nue sans décor, 
juste habillée par les lumières, 
et les animations visuelles de 
Pascale Andreae projetées sur 
le fond de la scène. Une voix-
off, celle de Laurence Morisot, 
qui prête sa voix à Marcelle, 
qui ne manque pas d’informer 
les passagers, non sans une 
jolie pointe d’humour.  

Le rideau s’ouvre sur un 
tableau qui met en avant une 
situation de tous les jours. Plu-
sieurs personnes attendent le 
métro sur le quai, la tête pen-
chée en avant, les yeux vissés 
sur leur smartphone.

La musique a retenti au Forum pendant le week-end du 7 et 8 mars dernier. La dernière manifes-
tation au village avant le confinement.

LE MÉTRO À SAVIGNY
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Nous avons tous vu ce tableau en 
attendant le métro, à part Eliane 
Baiguera, la directrice de l’école de 
danse, qui avoue ne jamais avoir pris 
le métro. 

 
Le fil rouge de 100% 
Métro raconte ce que 
chaque personne peut 
vivre en décidant de 
prendre le m2. 
Des pannes,des retards, 
des rencontres, la vie 
en fait!

Entrer sur le domaine du 
métro, c’est entrer dans un 
espace multiculturel, avec 
de petites virgules musi-
cales. 

Entre le djembé, la danse 
indienne, le lindy hop, le 
contemporain, l’éveil à la 
danse, des professeurs 
impliqués, etc., ce spectacle 
a laissé une belle empreinte 
positive dans le coeur de 
tous. - N.J.
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Par quel heureux hasard une Parisienne rencontra-t-elle un Lucernois à Londres?

NOCES DE DIAMANT

EN BALADE

Il y a des rencontres que 
l’on ne croit possible que 
dans les romans.

C’est l’histoire d’une 
jeune Parisienne, Mi-
chèle, partie pour une 
année comme fille au pair 
à Londres. De son côté, 
Louis Haas, Lucernois, 
amoureux des langues, 
était venu dans cette 
même ville pour perfec-
tionner son anglais. Ils se 
retrouvèrent à suivre les 
mêmes cours du soir et 
Cupidon ne fut pas long à 
lancer sa flèche. 

A la fin de leur séjour, 
chacun rentra chez lui, 
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1975, dans leur villa fraîche-
ment construite. Ils n’eurent 
aucun problème à s’intégrer 
dans leur nouvelle commune. 
Ils se souviennent que le 
syndic de l’époque, Marcel 
Décombaz, sachant que Louis 
Haas travaillait dans une 
agence de communication et 
marketing à Lausanne, leur 
avait demandé de préparer 
un petit film pour présenter 
Savigny. Des générations de 
nouveaux habitants ont vu 

leur présentation lors de 
la soirée d’accueil de la 
commune!

Une vie bien remplie 
durant laquelle Michèle 
Haas s’impliqua dans son 
village. Elle fut conseillère 
communale et fit partie 
longtemps de la SDS. Elle 
participa aussi durant 
de nombreuses années 
au vestiaire et donna de 
son temps comme chauf-
feure bénévole. Son mari 
profita de sa retraite pour 
s’adonner à une de ses 
passions, la peinture, et 
leurs nombreux voyages 
communs seront une 
source importante d’ins-
piration. 

Aujourd’hui, après 60 ans de 
mariage, Louis et Michèle 
Haas sont heureux ensemble. 
La communication, leurs inté-
rêts partagés pour les langues 
et les expositions de peinture, 
leur compréhension de l’autre, 
leurs valeurs communes font 
que leur couple est toujours 
aussi solide. Nous leur souhai-
tons de belles noces de dia-
mant. -F.G.

Michèle chez ses parents à 
Paris et Louis à Bienne où il 
travaillait. Après quelques 
mois d’échange de lettres, Mi-
chèle rejoignit Louis à Bienne 
et ils se marièrent à l’église le 
30 avril 1960. C’est en 1961, 
que le couple vint s’installer 
à Lausanne et que naquit leur 
première fille Edith. Quatre 
ans plus tard, Francine vint 
rejoindre la famille. 

Louis et Michèle Haas arri-
vèrent à Mollie-Margot en 

Photo: Françoise Golliez
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Cette période difficile va-t-elle 
révéler des forces souvent igno-
rées? Là est la question.

En effet, dans notre traintrain 
quotidien, nous ne trouvons 
souvent rien d’exceptionnel dans 
l’activité du personnel soignant, 
du personnel des pharmacies, 
des vendeuses et vendeurs des 
épiceries, supermarchés, bou-
langeries, boucheries, du facteur, 
du personnel des guichets, des 
livreurs, des services commu-
naux, de la police, de la protec-
tion civile, etc., car nous considé-
rons qu’ils font leur boulot.
Nous ne saurons ignorer les 
employés des entreprises qui ré-
pondent à nos appels d’urgence 
de pannes, défauts ou dégâts 
dans nos logements, ainsi que les 
chauffeurs des transports publics 
ou les employés des adminis-
trations publiques pour leurs 
conseils et leur écoute.

S’agissant de nos dirigeants, les 
éloges ne sont pas toujours à la 
hauteur de leur engagement.

Et pourtant, alors que nous 
sommes tous consignés à rester 
sages pour protéger nos anciens 
et nous protéger, tous ces gens 

Souvent dans les situations difficiles, des élans de solidarité se mettent en place et c’est le cas 
lors de la période de pandémie. La jeunesse de notre commune, à l’instar des autres du canton, 
a offert son aide aux aînés pour les courses de première nécessité. De nombreuses personnes ont 
également apporté leur soutien aux personnes confinées.

DITES LEUR MERCI!
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sont présents pour nous servir, 
nous soigner et rendre notre vie 
agréable. 

Si pour beaucoup, un petit mot 
de complaisance et un merci 
restent naturels, il se trouve que 
pour quelques-uns l’égoïsme 
prend le dessus et restent 
insensibles. Que faut-il pour que 
ces derniers soient comme les 
autres? 

Et nos têtes blondes direz-vous. 
L’école n’est pas épargnée par 
les critiques, alors après cette 
période difficile, peut-être que 
les parents se souviendront 
des enseignants. En effet, en 
quelques heures, ils ont dû 
s’adapter pour créer un environ-
nement inconnu, celui de faire 
l’école à distance.

Cette démarche a sans aucun 
doute été aussi pénible pour le 
corps enseignant que pour les pa-
rents, mais nous pouvons consi-
dérer que l’exercice est réussi. 
Souhaitons que chacune et cha-
cun prendra conscience de cet 
engagement.

Lorsque la vie normale aura repris 
ses droits, nous ne devrons pas 
oublier ces relations nouvelles et 
le comportement de toutes celles 
et ceux qui ont contribué à sur-
monter cette crise pandémique.
Un petit bonjour et un merci leur 
confirmera que nous avons été 
sensibles à leur engagement.

Mais cette période a aussi obligé 
certains de nos commerces et en-
treprises à cesser leurs activités. 
Le calme revenu, ne les oublions 
pas et privilégions-les. - B.P.

ALORS UN TOUT GRAND
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Cette séance du 2 mars 2020 est 
présidée par Mme Maud Muller. 
La séance a débuté par l’asser-
mentation de Mmes Marie-Claude 
Meriem et Carmen Décombaz en 
remplacement de Mme Sandra 
Feal et M. Frédéric Konrad.

Avant les préavis, la présidente 
donne la parole aux délégués des 
associations intercommunales. 
Pour l’ASEL, la dernière séance a 
permis de valider le budget 2020 
et d’approuver la participation de 
l’ASEL à l’investissement du projet 
Odyssée. Ce projet concerne 
le renouvellement du Système 
d’information central des polices 
vaudoise. Pour l’ASIJ et l’ORPCi, 
rien à signaler. 

Premier sujet présenté: le préavis 
02/2020 – Demande de crédit 
pour le remplacement de l’équi-
pement de cuisine du Forum. 
Dans son préavis, la Municipalité 
précise que la cuisine du Forum 
n’a pas fait l’objet de rénovations 
durant ses 35 ans d’activité. La 
seule exception étant la mise en 
conformité de la hotte d’aspiration 
en 2017. Bien conçus, l’aména-
gement et l’agencement de cette 
cuisine répondent à l’attente des 
nombreux utilisateurs. D’ailleurs 
on peut constater qu’en moyenne, 
70 % des locations utilisent la 
cuisine.

Deux préavis et une motion figurent à l’ordre du jour de cette séance.

CONSEIL COMMUNAL DU 2 MARS 2020
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Toutefois, il s’avère que ce maté-
riel est usagé et s’essouffle et que 
certains appareils montrent des 
signes de vieillissement irréver-
sibles. Par conséquent, la Munici-
palité a décidé d’assainir la cuisine 
et de proposer le renouvellement 
intégral de l’équipement. La 
commission chargée de l’étude 
du préavis et la commission des 
finances ont accepté le finance-
ment proposé. Ce préavis n’a pas 
soulevé de grande discussion, il a 
été accepté à l’unanimité.

Puis ce fut le tour du préavis 
01/2020 – Renouvellement d’un 
emprunt à terme fixe. Rappelons 
que pour financer les dépenses 
d’investissements nécessaires à 
son développement, la Commune 
a eu recours à l’emprunt auprès 
de divers établissements finan-
ciers. L’emprunt faisant l’objet du 
préavis a été contracté le 3 avril 
2008 et arrive à échéance le 3 
avril 2020. Ne disposant pas des 
liquidités disponibles pour procé-
der au remboursement, il s’agit de 
renouveler cet emprunt. Ce préa-
vis, accepté par la commission des 
finances, n’a pas soulevé de débat 
de l’assemblée, il a été accepté à 
l’unanimité.

Pour terminer, le Conseil s’est 
déterminé sur la motion de Mme 
Josée Martin «Pour un règlement 

communal relatif à la protection 
des arbres et bosquets». L’objectif 
de la motion étant de demander 
à la Municipalité de présenter un 
projet de règlement de protection 
des arbres. Ce dernier devant 
introduire les mesures qui per-
mettent de tenir compte de l’im-
portance cruciale des arbres et 
des bosquets en ce qui concerne 
la purification de l’air, l’améliora-
tion de l’équilibre hydrique des 
sols et la protection de la faune 
et des oiseaux. Lors des débats, 
la Municipalité a précisé que ce 
règlement existe. Il a été accepté 
le 25 septembre 2000 – préavis 
09/2000 – Plan de classement 
des arbres de la commune de 
Savigny et son règlement. Cepen-
dant, la Municipalité a décidé de 
reprendre ce dossier dans le cou-
rant de cette année. Au terme des 
débats, le renvoi de cette motion 
à la Municipalité est refusé.

Et pour terminer, la Municipalité a 
informé le Conseil que le PA «Vil-
lage Centre» est entré en vigueur, 
il peut donc suivre son cours.  

S’agissant du personnel commu-
nal, suite au départ de 
M. Michel Mandelli à la retraite, 
M. Carlos Silva a rejoint le service 
de conciergerie.  -B.P.
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CONSEIL COMMUNAL

Gigot de 7 heures aux herbes 

Pour 6 personnes – préparation 10 mn – cuisson 7h
- 1 gigot d’agneau (d’env. 1.3 kg)
- 2 oignons
- 50 cl de vin blanc sec
- 1 branche de romarin
- 1 brin de thym
- 1 gousse d’ail
- 5 échalotes
- 2 cs de miel
- 1 cs d’huile d’olive
- 1 pincée de fleur de sel
- Poivre

Préchauffer le four à 130°C. Peler et émincer les 
oignons, l’ail et les échalotes. 
Chauffer l’huile dans une cocotte allant au four (ou 
une grande sauteuse). Y faire dorer le gigot 5 mn.
Ajouter l’ail, les oignons, les échalotes émincées, le 
miel, le romarin et le thym. 
Faire colorer la viande de tous les côtés, en veillant 
à ce qu’elle n’attache pas. 
Verser le vin blanc. 
Baisser le feu. Laisser réduire jusqu’aux deux tiers.
Verser 50 cl d’eau, saler, poivrer, couvrir puis 
enfourner 7 heures (transférer le gigot dans un plat 
à four si on n’a pas de cocotte allant au four) et 
arroser régulièrement. 

Il commence à faire beau, les fleurs s’épanouissent, les terrasses et les jardins nous ouvrent les 
bras. Il ne reste plus qu’à dresser la table et inviter ses amis pour partager un bon moment. 
Alors à vos fourneaux -A.J.
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Salade de pommes de terre nouvelles à 
l’aneth

Pour 4 personnes – préparation 10 mn – cuisson 15 
mn
- 200 g de pommes de terre nouvelles
- 3 œufs
- ½ concombre
- 1 échalote
- 200 g de haricots verts
- 200 g de fromage blanc
- 4 cs de vinaigre de cidre
- 2 cs d’huile de colza
- 2 cs d’aneth
- 1 cc de moutarde
- Sel, poivre

Peler l’échalote et la couper en très petits dés. 
Cuire les haricots verts 6 à 8 mn à l’eau bouillante 
salée: ils doivent rester al dente. 
Faire cuire les pommes de terre 10 mn environ à 
l’eau bouillante salée et égoutter. 
Cuire les œufs 10 mn à l’eau bouillante. 
Tailler le concombre en rondelle.
Ecaler les œufs. En couper un en morceau et le 
mixer finement avec le fromage blanc, le vinaigre, 
l’huile, du sel et du poivre, la moutarde et l’aneth.
Dans un saladier, mélanger les haricots verts, les 
pommes de terre, les rondelles de concombre, les 
œufs coupés en tranches et l’échalote. 
Napper de sauce et servir la salade tiède.

ET SI ON MANGEAIT TOUS 
ENSEMBLE
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Gâteau craquant au chocolat 

Pour 8 personnes – préparation 15 mn – cuisson 
15 à 20 mn
- 300 g de chocolat à pâtisser
- 125 g de beurre
- 4 œufs
- 100 g de sucre
- 50 g de sucre glace + un peu pour le décor
- 40 g de farine
- 10 cl de crème liquide

Préchauffer le four à 180°C.
Faire fondre le chocolat avec le beurre. 
Casser les œufs en séparant les blancs des jaunes.
Incorporer la crème et le sucre dans le chocolat 
fondu, puis les jaunes un par un en fouettant et 
enfin la farine.
Monter les blancs en neige en incorporant le sucre 
glace à mi-parcours. 
Lorsque les blancs commencent à prendre. 
Incorporer cette préparation dans celle au 
chocolat.
Verser dans un moule à charnière et faire cuire 15 
à 20 mn. 
Le dessus du gâteau doit craqueler. 
Laisser refroidir et saupoudrer de sucre glace à 
travers un tamis pour la décoration.

Petites préparations pour accompagner

Mini pizzas de Pâques
Faire blanchir 5 mn 200 g de petits pois écossés 
puis les égoutter et les réserver. 
Faire fondre 4 poignées de feuilles d’épinard bien 
lavées et essorées dans 2 cs d’huile d’olive dans 
une poêle 10 mn environ sur feu doux, puis y 
ajouter 2 cs de crème légère. 
Etaler 4 petites boules de pâte à pizza. 
Les garnir d’épinards, de petits pois et enfourner 10 
mn environ à 210°C. 
Casser 3 œufs de caille sur chaque pizza et 
enfourner à nouveau pendant 5 mn. 
Servir avec une sauce au fromage blanc.

Légumes rôtis au four
Faire blanchir 5 mn 1 botte d’asperges vertes 
pelées
400 g de petits pois écossés 
250 g de fèves écossées
Egoutter, étaler sur une plaque pour le four 
recouverte de papier sulfurisé
Ajouter 1 oignon vert émincé
4 cs d’huile d’olive, saler et poivrer. 
Enfourner 15 mn à 210°C en remuant de temps en 
temps. 
Servir chaud avec une sauce au yaourt et aux 
herbes. 

Croques aux asperges
Cuire à la vapeur 1 botte d’asperges vertes pelées 
pendant 5 mn. 
Les badigeonner d’huile d’olive, les faire rôtir 15mn 
au four à 210°C. 
Couper en deux 4 tranches de pain de mie, garnir 
de pétales de tomates confites, d’asperges et de 
lamelles de tommes. 
Enfourner 10 mn pour que le fromage fonde. 
Servir parsemé de pousses d’épinard. Gigot de 7 heures
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Malgré la situation pesante 
qui se faisait déjà ressentir dès 
le début du mois de mars, les 
spectateurs ont pu profiter 
de deux magnifiques soirées, 
teintées de notes joyeuses 
et légères, le tout, dans une 
ambiance conviviale et chaleu-
reuse.

La soirée a débuté gaiement 
avec l’École de musique et 
son groupe d’initiation musi-
cale, composé d’enfants de 1re 

Harmos qui ont ravi les cœurs 
par leurs chants enjoués. Puis, 
la classe de deuxième année 
de flûte à bec a fait son entrée 
avant que la fanfare ne s’empare 
de la scène. Une fanfare qui se 
porte plutôt bien, puisqu’elle 

Deux des trois soirées annuelles de l’Union Instrumentale de Forel (UIF) à la Grande salle du 
village éponyme ont échappé aux mesures prises par le Conseil fédéral quant aux manifestations 
publiques limitées, en raison de la pandémie de Coronavirus. En effet, la dernière représentation 
prévue au Forum de Savigny a dû être annulée.

IL ÉTAIT UNE FOIS…  
L’AHURISSANTE SOIRÉE DE L’UIF

12

fêtera son centième anniversaire 
l’an prochain!

Tout a commencé en 1921, 
lorsqu’un groupe d’amis musi-
ciens du village se sont retrou-
vés à plusieurs reprises pour 
jouer et répéter ensemble, 
jusqu’à ce que naisse la société 
de musique de l’Union Instru-
mentale de Forel, le 28 août de 
la même année. La pratique se 
transmet alors de génération 
en génération, avant que l’École 
de musique ne soit créée dans 
les années 1980 et offre une 
véritable formation, avec des 
professeurs qualifiés, aux per-
sonnes désireuses d’apprendre 
un instrument. 

Actuellement, les trente élèves 
de l’école sont encadrés par six 
professeurs: deux pour l’initia-
tion musicale et quatre autres 
pour les cuivres (cornets, bugles, 
altos, euphoniums, barytons, 
basses, trombones) et percus-
sions. La fanfare, quant à elle, 
compte quarante «joyeux lu-
rons» comme le dit la présidente 
elle-même, Christine Hauswirth, 
qui a repris le flambeau il y a 
deux ans. La direction musicale 
est assurée depuis septembre 
dernier par Stéphane Duboux.
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Agenda
Le 9 janvier 2021, The Cory Band, le meilleur brass band du monde 
se déplace depuis le pays de Galles pour faire vibrer le Forum de 
Savigny. Les concerts annuels auront lieu les 5 et 6 février à Forel et 
le 14 février 2021 à Savigny.

Puis, il y aura à Savigny le Giron des musiques de Lavaux et du Gros-
de-Vaud, du 21 au 23 mai 2021. Enfin, la mi-été à la Tour de Gourze 
du 9 au 11 juillet 2021 et si vous souhaitez prolonger le plaisir et 
terminer l’année prochaine en beauté, ne manquez pas le Nouvel-an 
de la fanfare à la grande Salle de Forel, le 31 décembre 2021. 

Toutes les informations sur: fanfareforel.ch

Les soirées annuelles sont ins-
crites dans les gènes de l’Union 
Instrumentale de Forel. En 
effet, elles ont toujours eu pour 
vocation d’offrir un moment 
privilégié aux spectateurs, en 
leur présentant le travail d’une 
année de musique, dans un 
esprit populaire de partage et 
de simplicité.

Cette année, le concert était 
composé de deux parties: la 
première musicale et la seconde 
plus théâtrale, destinée à faire 
voyager les spectateurs, en 
musique toujours, dans les 
légendes du Lac de Bret, avec 
l’adaptation d’une légende de 
la région, rebaptisée «L’ahuris-
sante Fable de Bret».

C’est donc dans cette ambiance 
médiévale et féérique que la 
salle a pu suivre les aventures 
palpitantes de Dame Isabeau, 
emmenée par la voix de la 

conteuse, Manon Apothéloz. 
L’histoire raconte les aventures 
de cette fille de Seigneur, dans 
sa plus jolie robe, cherchant à 
protéger un coffre mystérieux 
des brigands qui la poursuivent.

Ses péripéties l’amèneront à 
devoir cacher son trésor en le 
jetant au milieu du lac.

La suite de la légende dit que, 
devant sa beauté et sa gen-
tillesse, les esprits de la forêt 
l’adoptèrent et en firent une fée, 
la fée du Lac de Bret. Le tout, 
dans un spectacle très familial, 
coloré, vivant et rythmé aux 
sons prenants de tous les instru-
ments joués par les membres 
de la fanfare, déguisés dans le 
thème pour l’occasion.

En bientôt cent ans d’activités et 
de succès, l’UIF mérite qu’on la 
festoie comme il se doit! En es-
pérant que 2021 sera placé sous 
un signe plus radieux, l’année 
prochaine s’annonce riche (voir 
encadré). -J.M.

Pour celles et ceux qui souhaiteraient faire partie de cette belle 
aventure en apprenant un instrument, rejoignez sans plus attendre 
l’école de musique de Forel, il n’y a pas d’âge pour commencer. 

Renseignements et inscriptions sur: forel-lavaux.multisite.ch
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MERCI DE RESPECTER VOTRE 
CAMPAGNE

Malheureusement, de plus en plus de gens se débar-
rassent n’importe où d’emballages d’aliments ou de 
boissons et de paquets de cigarettes vides, que ce soit 
lors d’une balade dans la nature ou par la fenêtre de 
leur véhicule.
La situation devient critique lorsque des déchets fi-
nissent dans les prés et les champs qui donnent du four-
rage pour les animaux: d’une part, les déchets restent 
souvent dissimulés dans l’herbe haute et, d’autre part, 
la récolte des fourrages est aujourd’hui mécanisée.
Cela veut dire qu’une machine fauche et hache l’herbe 
qui sera ensuite ensilée et conservée pour l’hiver.
Ces déchets, sont broyés en petits morceaux acérés et 
dangereux ou nuisibles, qui finiront dans l’estomac des 
animaux.

Enfin, les mégots de cigarette et les crottes de chien qui 
se retrouvent dans l’herbe destinée à l’affouragement du 
bétail, présentent un risque sanitaire non négligeable. 
Si une crotte dérange sur un trottoir ou agace sur les 
bords de routes, elle peut avoir des conséquences autre-
ment plus graves, voire mortelles, dans l’herbe fraîche. 
En cause? Un agent infectieux mortel pour les bovins, la 
néosporose, présent dans les selles de certains canidés.
Une seule déjection peut causer l’avortement d’un bovin.
On comprend bien qu’il n’est pas toujours facile de 
trouver où son chien a fait sa crotte, mais il faut faire un 
effort. 
Si plusieurs propriétaires se plient à cette tâche, d’autres 
irréductibles refusent encore et toujours de la faire. - B.P.

MERCI A TOUTES ET TOUS DE RESPECTER LA NATURE ET SES ANIMAUX
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C’était en mars 2020
Les rues étaient vides, les magasins fermés, les gens ne pouvaient plus sortir…

Mais le printemps ne savait pas…
Et les fleurs ont commencé à fleurir, le soleil brillait, les oiseaux chantaient,

Les hirondelles allaient bientôt arriver, le ciel était bleu, le matin arrivait plus tôt…

C’était en mars 2020
Les jeunes devaient étudier en ligne, et trouver des occupations à la maison, 

Les gens ne pouvaient plus faire de shopping, ni aller chez le coiffeur. 
Bientôt il n’y aurait plus de place dans les hôpitaux, 

Et les gens continuaient de tomber malades.
Mais le printemps ne savait pas…

Le temps d’aller au jardin arrivait, l’herbe verdissait.

C’était en mars 2020
Les gens ont été mis en confinement pour protéger les grands-parents, familles et enfants. 

Plus de réunion, ni repas, ni fête en famille. 
La peur est devenue réelle et les jours se ressemblaient.

Mais le printemps ne savait pas… 
Les pommiers, cerisiers et autres ont fleuri, les feuilles ont poussé.

Les gens ont commencé à lire, jouer en famille, apprendre une langue, 
Chantaient sur le balcon en invitant les voisins à faire de même, 

Ils ont appris une nouvelle langue: être solidaire et se sont concentrés sur d’autres valeurs.
Les gens ont réalisé l’importance de la santé, la souffrance, de ce monde qui s’était arrêté, 

De l’économie qui a dégringolé.
Mais le printemps ne savait pas…

Les fleurs ont laissé leur place aux fruits, les oiseaux ont fait leur nid, 
Les hirondelles étaient arrivées…

Puis le jour de la libération est arrivé, les gens l’ont appris à la télé. 
Le virus avait perdu, les gens sont descendus dans la rue, chantaient, pleuraient, 

Embrassaient leurs voisins, sans masques ni gants.

Et c’est là que l’été est arrivé, parce que le printemps ne savait pas…
Il a continué à être là malgré tout, malgré le virus, la peur et la mort. 

Parce que le printemps ne savait pas, il a appris aux gens le pouvoir de la vie…

Tout va bien se passer, restez chez vous, protégez-vous, et vous profiterez de la vie.

MARS 2020

15

AUTEUR INCONNU, MESSAGE CIRCULANT SUR WHATSAPP
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Prendre soin de soi, c’est justement ce que nous propose le Centre Thérapeutique de Savigny

«PRENEZ BIEN SOIN DE VOUS»

16

Impossible de le manquer, 
il se trouve en plein village, 
presque en face du Forum. 

Il est très important, selon 
Mme Cornelia Gentsch, une 
des thérapeutes principales du 
centre, de pouvoir proposer 
des médecines naturelles et 
complémentaires accessibles 
à tous: «En se regroupant 
dans un même endroit et non 
chacun chez soi, nous sommes 
plus visibles et nous pouvons 
vous proposer un plus large 
choix de méthodes, dans des 
locaux bien équipés et accueil-
lants.» 

Regroupant plusieurs spécia-
listes, le centre propose en 
effet un éventail très large de 
techniques de thérapies alter-
natives. Il s’adresse à tout un 
chacun, du bébé (ostéopathie 
douce) à la maman (massage 
prénatal), du sportif (massage 
articulaire) à la personne âgée 
(soins énergétiques, gestion 
de stress et de traumatisme). 

Par exemple, Mme Pascale 
Gentil, acupunctrice, traite les 
clients contre les effets secon-
daires d’une chimiothérapie 
de manière complémentaire 
et en parallèle au traitement 
médical. 

D’autres clients viennent parce 
qu’ils ne veulent pas juste 
calmer les douleurs avec un 
médicament et aimeraient 
savoir la source de leurs pro-
blèmes/maladies. Pour celà, 
ils cherchent des alternatives 
dans la médecine complémen-
taire. 

De son côté, Mme Cornelia 
Gentsch est spécialisée dans 
la gestion de traumatismes, 
stress, peurs (par exemple 
de l’avion) et phobies indivi-
duelles. Chaque événement 
de notre vie (chute, accident, 
mobbing, etc.) va créer des 
réactions dans notre corps, 
physiques, psychiques ou 
émotionnelles. Il est impor-
tant de traiter ces souvenirs 

stressants, mais cela ne se 
substitue aucunement à un 
traitement médical. 

Une grande partie des soins 
proposés peuvent être pris en 
charge par l’assurance complé-
mentaire. En outre, le centre 
propose aussi des cours collec-
tifs tels que yoga, zumba, 
Pilates ou relaxation en petits 
groupes. 

En cette fin de printemps 
extraordinaire, prenez bien 
soin de vous et n’hésitez pas 
à prendre rendez-vous au 
Centre Thérapeutique de Savi-
gny ou simplement à y passer 
pour faire connaissance avec 
l’équipe. Vous y serez toujours 
bien accueilli. -F.G.
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COVI’DISTANCE
Hasard du calendrier, la tragique propagation du Coronavirus en Suisse débute précisément le jour 
de mon anniversaire. Le 25 février 2020, j’ai enfin atteint la majorité, mais mon enthousiasme est 
de courte durée. Le premier cas de coronavirus est confirmé au Tessin. Ça y est, le virus nous a iné-
vitablement atteints et nous ne sommes désormais plus seulement des «spectateurs impuissants» 
du drame sanitaire qui se produisait en Chine et en Italie principalement.

Le vendredi 13 mars 2020, 
le Conseil fédéral interdit les 
rassemblements de plus de 
cent personnes et annonce la 
fermeture de toutes les écoles 
du pays. À partir du lundi 16 
mars dernier, l’état d’urgence 
est déclaré et les mesures sont 
identiques dans tous les can-
tons: manifestations interdites, 
fermeture des commerces 
non essentiels, déploiement 
de l’Armée et de la Protection 
civile, sans oublier la fermeture 
partielle des frontières.

À l’heure où j’écris ces lignes, 
afin de poser sur papier mes 
impressions et mes ressentis, 
nous en sommes déjà à la qua-
trième semaine du semi-confi-
nement. La pandémie bouscule 
fatalement notre quotidien et 
nos habitudes. Le temps s’est 
arrêté, mis sur pause: villes 
fantômes, arrêts de bus, quais 
de gares, jardins publics, aires 
de jeux, places de marchés, ou 
encore bords du lac désertés, 
avions cloués au sol.

Il y a là un contraste glaçant, 
entre un monde qui tourne au 
ralenti, tandis que le secteur 

médical est plus que jamais 
sollicité et surmené. Les mé-
dias, quant à eux, nous enva-
hissent de nouvelles parfois 
anxiogènes. L’atmosphère est 
pesante. On sort pour faire 
quelques pas et prendre l’air, 
ou on se rend aux seuls com-
merces ouverts, pour un véri-
table parcours du combattant: 
distance dans la file, gants et 
masques pour certains, désin-
fectant à appliquer sur nos 
mains etc.

Parallèlement à cela, de ma-
gnifiques élans de solidarité 
se multiplient: on applaudit 
chaque soir à 21h00 toutes les 
personnes qui sont au front, 
qui prennent des risques pour 
nous. Les jeunesses de nos vil-
lages se mobilisent pour venir 
en aide aux personnes à risque. 
Tous les domaines touchés, aus-
si bien sportifs que culturels, 
cherchent des alternatives sur 
internet et les réseaux sociaux, 
pour continuer à entretenir un 
lien solidaire.

Cette période est une remise en 
question du monde dans lequel 
nous vivons. Elle nous oblige 

à prendre de la distance sociale 
avec les autres, certes, mais aussi 
avec nous-mêmes. Qu’allons-
nous vraiment retenir de ce que 
nous sommes en train de vivre? 
Cette pandémie va-t-elle nous 
apporter des leçons? Que va-t-il 
rester de cette situation excep-
tionnelle et historique? Va-t-on 
se laver plus souvent les mains? 
Serons-nous désormais méfiants 
à la vue d’une main tendue? Sau-
rons-nous maîtriser nos achats 
de papier toilette? Serons-nous 
plus solidaires les uns avec les 
autres? Le flacon de gel hydroal-
coolique deviendra-t-il le deu-
xième objet le plus fréquemment 
sorti de notre poche après le 
smartphone? Ou est-ce que tout 
reprendra comme avant?

Autant de questions qui restent 
pour l’heure sans réponses, mais 
je pense qu’une chose est sûre, 
c’est que cette période nous per-
mets de faire un point sur notre 
existence et nos valeurs, nos 
priorités. De plus, elle apporte 
de beaux moments d’humanité 
et de solidarité les uns envers 
les autres, afin que cette terrible 
épreuve ne soit plus qu’un mau-
vais souvenir! À suivre… -J.M.
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C’est en octobre 2017, que 
Bernard Thonney a repris l’atelier 
mécanique de Christian Lavanchy, 
sise à la route du Jorat 8 à Mollie-
Margot. 

Après avoir travaillé plus de 30 
ans à la commune d’Epalinges, 
où il est toujours domicilié, le 
propriétaire de cette petite entre-
prise a donc relevé un nouveau 
défi en tant qu’entrepreneur 
indépendant. Son expérience de 
mécanicien poids lourd lui a été 
très utile dans sa nouvelle acti-
vité a-t-il précisé. 

Les activités de ″Machines-
Services″ consistent à vendre, 
réparer et entretenir des ton-
deuses à gazon, scarificatrices, 
débrousailleuses, tronçonneuses, 
fraises à neige, etc., destinées 
aux particuliers et aux profes-
sionnels. L’entreprise compte 
également, parmi sa clientèle, 
des viticulteurs et des communes 
qui lui achètent et confient des 
machines utilisées dans ces deux 
secteurs. 

En tant qu’agent officiel des 
marques Husqvarna, Sabot et 
Makita, il vend toute leur gamme 
de produits.

Une entreprise spécialisée dans la vente et l’entretien de machines de jardin, viticoles et commu-
nales.

MACHINES-SERVICES

18

 
Il est cependant aussi pos-
sible d’acquérir et de faire ré-
parer des machines d’autres 
fabricants. 

Des dépannages à domicile 
sont effectués en cas de 
nécessité. Les personnes qui 
ne disposent pas d’un moyen 
de transport adéquat pour 
amener leur engin à l’atelier 
peuvent sans autre demander 
une prise en charge chez eux. 
La vente et la réparation de 
vélomoteurs font également 
partie des activités de la PME.
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Le patron est fier de la poly-
valence de son établissement, 
toujours prêt à répondre aux 
attentes des clients. Le seul 
domaine qu’il ne couvre pas 
est celui de la mise en place 
d’installations pour les robots 
tondeuses. En cas de demande, 
il confie cette tâche à des collè-
gues spécialisés dans ce genre 
de travaux. 

Pour assurer le bon fonction-
nement de l’atelier mécanique, 
le patron bénéficie de l’aide de 
collaborateurs à temps partiel. Il 
nous confie, sourire aux lèvres, 
que l’un d’entre eux est un 
«apprenti de 65 ans»! 

Bernard Thonney et un homme 
très actif, puisqu’il est éga-
lement inspecteur agréé à 
l’Union professionnelle suisse 

de l’automobile USPA pour les 
cantons de Vaud et Genève. Lors 
de ses tournées d’inspection, il 
contrôle la compatibilité envi-
ronnementale des installations 
et équipements des garages et 
carrosseries. 

De plus, il travaille aussi pour 
l’Etablissement d’assurance 
contre l’incendie ECA en tant 
que contrôleur de génératrices 
et ventilateurs équipant les 
locaux et casernes de pom-
piers. 
Son emploi du temps très char-
gé ne l’empêche cependant pas 
d’être toujours à l’écoute et à 
disposition de ses actuels ou 
futurs clients! - U.W.

Heures d’ouverture de l’atelier 
Lundi à vendredi:  

8h - 12 h et 14h - 18 h
Samedi: 

9h - 12 h
Ou sur rendez-vous au 

021 781 23 33
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La culture est indispensable à notre vie, le Coronavirus la fait venir chez vous.

CONFINÉ MAIS CULTIVÉ!
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Le milieu culturel suisse et inter-
national subit de nombreuses 
difficultés ces derniers temps. En 
effet, dans le précédent numéro 
de ce journal, je vous avais 
proposé votre agenda culturel, 
avec, comme à l’accoutumée, 
trois événements dans la région. 
Ces derniers ont dû être annulés, 
en raison de la situation excep-
tionnelle et des mesures inédites 
prises par le Conseil fédéral.

Les acteurs de la culture ont ainsi 
été forcés de se réinventer pour 
ne pas disparaître et continuer 
à proposer une diversité de ser-
vices de qualité pour le public.

C’est bien là la vocation de la 
«culture»; tout ce qui est appris, 
transmis, produit et créé. On 
englobe les arts, les musées, les 
expositions, le théâtre, la danse, 
la littérature, le cinéma, la mu-
sique, les festivals, les concerts et 
toute autre forme d’expression 
susceptible d’éveiller notre curio-
sité. Autrement dit, tout ce qui 
nous permet de nous épanouir 
et de développer des intérêts 
communs, de créer un lien social 
qui nous unit toutes et tous.

Dans ce climat d’incertitude, il 
me paraissait délicat de vous 
présenter un programme pour 
les mois à venir. Par ailleurs, il 

est bon de se rappeler que la 
culture, on peut la vivre chez 
soi! À ce propos, semi-confine-
ment oblige, nombre d’institu-
tions romandes ont redoublé 
d’inventivité afin d’offrir des 
alternatives sur internet et les 
réseaux sociaux.

C’est le cas du Musée canto-
nal des Beaux-Arts, qui, pour 
continuer de faire connaître son 
patrimoine, publie chaque jour 
le commentaire détaillé d’une 
œuvre. De plus, il propose, le 
lundi, une activité créative et 
didactique à réaliser chez soi, en 
solo ou à plusieurs et à partager.

Le Musée de l’Élysée, quant 
à lui, met en avant plusieurs 
rendez-vous en ligne autour de 
l’œuvre du célèbre photographe 
René Burri. Des vidéos, des 
podcasts ou encore des numé-
risations en cinq dimensions, 
qui vous permettent de plonger 
dans des œuvres iconiques de 
la collection du musée et de les 
manipuler, comme si vous les 
aviez dans les mains.

Pour une immersion totale, le 
Musée cantonal d’archéologie 
et d’histoire ainsi que le Musée 
cantonal de zoologie, proposent 
tous deux de magnifiques 
visites virtuelles des expositions 

ludiques et interactives en 3D et à 
360°.

Le cinéma, pour sa part, a changé 
de salle et s’invite dans votre sa-
lon, pour vous proposer des films 
sur la toile, via des salles indépen-
dantes, en partenariat avec les 
distributeurs. La musique n’est pas 
en reste, puisque l’Orchestre de la 
Suisse romande diffuse en strea-
ming ses concerts préenregistrés, 
en collaboration avec la Radio 
Télévision Suisse.

Ces quelques exemples, parmi 
tant d’autres, montrent bien que 
la culture ne peut pas se confiner. 
Bien qu’elle soit l’un des premiers 
secteurs à être impacté par la 
pandémie et qu’elle sera sans 
doute l’un des derniers à pouvoir 
à nouveau fonctionner normale-
ment, elle déborde de créativité et 
d’astuces.

À tel point qu’une nouvelle pla-
teforme a vu le jour: culturacasa.
ch. Cette vitrine, initiée par la Ville 
de Lausanne, a pour but de créer 
une page réunissant les multiples 
initiatives lancées sur les réseaux 
sociaux, sites internet, médias et 
autres supports digitaux, depuis 
la crise du Coronavirus. Quand 
les portes sont fermées, il reste 
la fenêtre internet. À vos claviers, 
il suffit de cliquer pour explorer! 
-J.M.
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A CIRCONSTANCES EXCEPTIONELLES, 
MARIAGE INÉDIT À SAVIGNY
Mercredi 15 avril 2020, Samantha et Hugo se sont dit oui dans leur jardin à Savigny.

Après que leur mariage prévu 
le 27 mars dernier ait été 
annulé par l’état civil, il leur 
a été proposé de s’unir offi-
ciellement en télémariage. 
Attendant un enfant pour fin 
juillet et désireux de se marier 
pour sceller leur famille, ils 
ont accepté cette proposition 
inédite.
En 10 jours, ils ont refait et 
envoyé des faire-part à leur 
famille et à leurs amis proches 
pour les inviter à distance 
à leur télémariage. Ils ont 
demandé à leur parent de 
reprendre le rôle de témoin, 
afin qu’ils puissent assister à 
ce moment unique dans une 
vie. Hugo s’est occupé de récu-
pérer la robe de mariée chez 

un couturier indépendant à 
Pully qui a fait la retouche en 
24h seulement pour s’adapter 
parfaitement au ventre de la 
future maman.
Le jour-même, c’est sous un 
ciel bleu et un soleil radieux 
qu’ils ont installé tous les 
deux la salle de cérémonie en 
plein-air. Il leur tenait vrai-
ment à cœur de respecter les 
distances et consignes sani-
taires, c’est pourquoi chaque 
personne s’est vue attitrer 
une chaise et une caisse de 
dégustation personnelle avec 
boissons, verre et collations.
A 16h, amis et famille étaient 
connectés sur une plateforme 
en ligne pour assister à dis-
tance à cette cérémonie. 

L’officière de l’état civil 
a été très profession-
nelle et chaleureuse. 
Elle a offert une céré-
monie rapide certes, 
mais personnalisée. 
L’émotion était très 
présente tant dans le 
jardin que derrière les 
écrans.
A la fin de la cérémo-
nie, Samantha et Hugo 
Milo ont innové dans la 
manière de trinquer.
 

Avec le faire-part, leurs invités 
avaient reçu une petite barre 
de chocolat qu’ils ont tous 
dégusté ensemble à distance. 
Puis, ils ont ouvert le bal et 
apporté la petite pièce-mon-
tée qu’ils avaient eux-mêmes 
confectionnée.
Après avoir passé un moment 
convivial à distance, c’est au 
milieu des champs qu’ils ont 
fait un shooting photo impro-
visé grâce à leurs parents. 
De quoi garder un souvenir 
mémorable de cette journée 
magique à Savigny remplie 
d’amour et d’émotions. 
- S.M.
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LU ET APPROUVÉ

BIBLIOTHÈQUE DE SAVIGNY – FOREL

Rte de Mollie-Margot 1
1073 Savigny Internet: Renouvaud Savigny

La presse et les réseaux sociaux nous ont relayé combien la lecture avait pris de l’importance pendant cette 
période particulière. Certains en ont ainsi profité pour dévorer tout ce qu’ils avaient sous la main, d’autres 
ont redécouvert le savoureux plaisir de se glisser dans un autre monde au fil des pages.
J’ai redécouvert pour ma part un petit livre de Pierre Bayard: «Comment parler des livres que l’on n’a pas 
lus?»
Parce que, oui, comme je vous l’avais expliqué dans un précédent article, il est impossible aux bibliothécaires 
de lire tous les ouvrages contenus dans leur bibliothèque. Par contre, en avoir pris connaissance est néces-
saire, ne serait-ce que pour les inclure dans les collections à leur juste place. Et pour en parler à nos lecteurs, 
car nous arrivons à cibler les besoins sans avoir pris connaissance de l’ouvrage dans son ensemble.
Revenons donc à l’ouvrage de Pierre Bayard. Je vous en transmets un petit extrait dans lequel l’auteur cite un 
classique de la littérature, «L’homme sans qualité» de Robert Musil. 
Lire ou ne pas lire? Telle est la question…
[…] «Mon Général! Vous voulez savoir comment je puis connaître chacun de mes livres? Rien n’empêche de 
vous le dire: c’est parce que je n’en lis aucun!»
Là, vraiment, c’en était trop! Devant ma stupeur, il a bien voulu s’expliquer: le secret de tout bon bibliothé-
caire est de ne jamais lire, de toute la littérature qui lui est confiée, que les titres et les tables des matières. 
«Celui qui met le nez dans le contenu est perdu pour la bibliothèque! m’apprit-il. Jamais il ne pourra avoir une 
vue d’ensemble!»   
Le bibliothécaire de Musil, ainsi, se garde bien d’entrer dans les livres, mais il ne leur est nullement indifférent 
comme on pourrait le penser, et encore moins hostile. C’est au contraire son amour des livres – mais de tous 
les livres – qui l’incite à se cantonner prudemment en leur périphérie, de peur qu’un intérêt trop marqué pour 
l’un d’entre eux ne le conduise à négliger les autres.
(In: Bayard, Pierre: Comment parler des livres que l’on n’a pas lus? Les Editions de Minuit)
Je suis sensible au commentaire de l’auteur: oui, un bibliothécaire a vraiment l’amour de tous les livres et il 
est sincèrement navré lorsqu’un ouvrage de qualité risque d’être mis sur le bas-côté du chemin de la lecture. 
Vous imaginez donc notre sourire intérieur quand un lecteur emprunte un livre qui restait dans une bien 
injuste solitude sur son rayon...
A très bientôt. -F.V.

Le confinement que nous venons de vivre nous aura sans aucun doute beaucoup appris sur nous-
mêmes. Il nous aura aussi donné le temps de lire.

TO READ OR… NOT TO READ? 
THAT IS THE QUESTION.

HORAIRE
Mardi 16h-18h

Mercredi 14h-19h
Jeudi 14h-19h

22
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INFORMATIONS COMMUNALES
COMMUNE DE SAVIGNY 

Rte de Mollie-Margot 4  -  1073 Savigny 
Tél. 021 781 07 30   -   Fax 021 781 07 31 

 

www.savigny.ch  -  e-mail : admin@savigny.ch 

Eau de boisson distribuée sur le territoire communal 
Information 2019

L’article 5 de l’Ordonnance du DFI (Département fédéral de l’intérieur) sur l’eau potable et l’eau des installations de 
baignade et de douche accessibles au public (OPBD – RS 817.022.11), en application de l'Ordonnance du 
16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAIOUs – RS 817.02), stipule que les 
distributeurs d'eau potable doivent fournir au consommateur intermédiaire ou final, au moins une fois par an, des 
informations exhaustives sur la qualité de cette eau. 
Pour se conformer à cette disposition, la Municipalité de Savigny communique ci-après les informations relatives à 
la qualité de l’eau potable distribuée par ses services en 2019. 

Nombre d'habitants approvisionnés 
Environ 3'353. 

Réseau de distribution 
Le réseau de distribution de la commune est divisé en deux parties, dont l'origine résulte du développement du 
village : 
 Réseau supérieur (Mollie-Margot et la Claie-aux-Moines), alimenté par le réservoir de l'Erbenaz 
 Réseau inférieur (centre du village), alimenté par le réservoir des Planches 
Les deux réseaux sont reliés entre eux à plusieurs endroits, afin d'assurer une bonne distribution. 
De fait, l'eau de boisson est donc constituée d'un mélange des différentes provenances. C'est pourquoi, les valeurs 
d'analyse, prises en tête de réseau, peuvent être différentes de celles prises en milieu ou en fin de réseau. 

Provenance 
 Sources communales : 23 captages répartis dans les Bois du Grand Jorat 

 Eau achetée à la Ville de Lausanne (prise située à Vers-chez-les-Blanc) 

Traitement de l'eau 
 Eau de source des captages des Bois du Grand Jorat : 

Désinfectée par chloration régulière au moyen d'une pompe doseuse 
 Eau achetée à la Ville de Lausanne : 

Traitement assuré par le distributeur (filtration et chloration) 

Nombre de contrôles * 
 3 séries d'analyses bactériologiques par an en 6 points de prélèvements (3 points dans le réseau inférieur  

et 3 points dans le réseau supérieur), totalisant 18 échantillons. 
 3 analyses chimiques et microbiologiques sur les réseaux inférieur et supérieur. 
* Des analyses supplémentaires peuvent être faites dans le cadre de l'autocontrôle et selon les situations. 

59.40% 

40.60% 

COMMUNE DE SAVIGNY - Rte de Mollie-Margot 4  -  1073 Savigny 
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Qualité bactériologique

Désignation des échantillons 
Germes 
aérobies 
minimum 

Germes 
aérobies 

maximum 
(max. 300) 

STEP de Pra Charbon (robinet cuisine, réseau inférieur) 0 1 
Ferme Le Chalet Blanc (réseau inférieur) 4 6 
Réservoir des Planches (arrivée source : eau brute et réseau inférieur)  2 6 
Réservoir de l'Erbenaz (arrivée source, réseau supérieur) 0 0 
Pompage du Publoz (arrivée puits, réseau supérieur) 0 0 
Abribus de la Claie-aux-Moines (WC, réseau supérieur) 0 1 

Qualité chimique et microbiologique 

 Unité Remarques Valeurs 
minimum 

Valeurs 
maximum 

Température moyenne °C  7.5 12.2 
pH  Norme 6.8 – 9.5 7.1 7.8 

    

Unité Remarques Valeurs 

Dureté totale 
(centre du village) °F Eau douce 20.6 

Dureté totale  
(Mollie-Margot) °F Eau douce 14.7 

Dureté totale  
(Claie-aux-Moines) °F Eau douce 17.4 

Teneur en nitrates  
(centre du village) mg/l Valeur limite de tolérance : 40 mg/l 8.6 

Teneur en nitrates  
(Mollie-Margot) mg/l Valeur limite de tolérance : 40 mg/l 3.5 

Teneur en nitrates  
(Claie-aux-Moines) mg/l Valeur limite de tolérance : 40 mg/l 4.1 

L'avantage de notre commune est que la grande majorité de ses captages se situe en forêt, ce qui nous procure une 
eau pauvre en nitrates.

Autres informations 
 Dès septembre 2009, l'eau de la station de pompage de la Planie est chlorée. 
 Le service des eaux applique le système de l'assurance qualité « autocontrôle » depuis 2003. 
 Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de la Municipalité de Savigny. 

Savigny, mars 2020 La Municipalité de Savigny 
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