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MÉMENTO
SEPTEMBRE 2020
samedi

12

samedi et dimanche

12-13

jeudi		

17

vendredi

25

samedi

26

Festival du Film d’Animation de
Savigny - Forum - dès 8h30
Concours hippique - Terrain de la
Palaz
Soirée de jeux - Ludothèque «La
Cigale» - Pavillon - 20h à 22h30
Portes ouvertes Ludothèque «La
Cigale» - Pavillon - 18h30 à 21h30
Sortie Champignons - SDS - Refuge
de la Planie - repas sur inscription

OCTOBRE 2020
dimanche
lundi-mardimercredi
jeudi

4
5-6-7

vendredi-samedi

16-17

vendredi

30

8

Culte de Récoltes - Forum
Vestiaire de Savigny - Forum (le 5
réception, le 6 vente, le 7 restitution)
Soirée de jeux - Ludothèque «La
Cigale» - Pavillon - 20h à 22h30
Nuit de la Raisinée - SDS - Refuge
de la Planie
Portes ouvertes Ludothèque «La
Cigale» - Pavillon - 18h30 à 21h30

NOVEMBRE 2020
jeudi

5

vendredi

6

jeudi

12

dimanche

22

vendredi

27

samedi-dimanche

28-29

Soirée d’information sur les Elections
communales
Match aux cartes - Choeur
d’hommes «L’Harmonie» - Forum
Soirée de jeux - Ludothèque «La
Cigale» - Pavillon - 20h à 22h30
Culte du Souvenir - Temple de Savigny - 10h
Portes ouvertes Ludothèque «La
Cigale» - Pavillon - 18h30 à 21h30
Marché de l’Avent - SDS - Forum
Ateliers pour enfants

ÉDITO
Après cette période Covid…..
Il nous reste l’espoir de jours
meilleurs.
Se projeter vers l’avenir,
bâtir des rêves, ou laisser
libre cours à ses aspirations,
tout cela va de pair avec
l’espoir.
Ne pas se laisser glisser
dans les espérances, car
les déceptions sont parfois
cruelles. Mais croire, vivre
en gardant espoir aide à
nous relever des coups
durs de la vie ou à avoir
confiance dans le futur.
L’espoir est comme une
lueur, un souhait proféré par
plaisir ou par conviction.
PRENEZ TOUTES ET TOUS
BIEN SOIN DE VOUS.
– La rédaction

AGENDA COMMUNAL

lundi 5 octobre 2020
Conseil communal

lundi 23 novembre 2020
Conseil communal
lundi 7 décembre 2020		
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L’ACS, DES CONCERTS COMME
AVANT!
Vous vous rappelez? Mais oui, il n’y a pas si longtemps, l’Association des Concerts de Savigny vous
proposait des concerts au Forum de Savigny ou à l’Eglise de Forel (Lavaux)…
Elle va récidiver au cours de la saison 2020-2021 avec l’organisation de
5 concerts. La variété, tant des formations que des compositeurs, ne
manquera certainement pas de vous intéresser:
27.09.2020
Forum		
		
		

Le duo Pierre-Luc Vallet (piano) & Jean-François
Baud (trompette)
Compositions et arrangements de grands pianistes
de jazz du XXe siècle

06.12.2020
Forum		

Ensemble Vocal Evohé
Œuvres variées de Johann Pachelbel à Ennio Morricone

03.01.2021
Forum		

Ensemble Tiffany
Concert viennois du Petit Nouvel-An

21.03.2021
Forum		
		
		

Flavie Crisinel
(chanteuse Gospels et 3 musiciens : piano, contrebasse,
batterie) Au programme: Gospels et compositions
personnelles

09.05.2021
Trio Opera Viva (clarinettes et cor)
Eglise de Forel
(Lavaux)

Pour la saison 2019-2020, nous
avions proposé un abonnement
«5 concerts pour le prix de 4».
La période incertaine que
nous vivons actuellement ne
nous a pas permis de récidiver
pour la prochaine saison. Nous
proposons donc, à nouveau,
une carte de membre au prix
de CHF 20.- donnant droit à une
réduction de CHF 5.- sur le prix
des concerts.
Il suffit de la demander:
w w w. c o n c e r t s - s av i g ny. c h /
index.php/contacts/bulletin-dadhesion
ou ACS, Ch. des Planches 7, 1073
Savigny
Nous espérons que tous nos
concerts pourront avoir lieu nous
permettant ainsi de participer
activement
à
l’animation
culturelle de la région.

Ensemble Tiffany
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Flavie Crisinel

C’est dans cette optique que
nous nous réjouissons de
vous accueillir pour une pause
musicale. - C.CH.

ZOOM
La titulaire de la fonction ayant fait valoir son droit à la retraite,
le Bureau du Conseil communal de Savigny met au concours le poste de

SECRETAIRE DU CONSEIL COMMUNAL
Pour une activité accessoire d’environ 250 heures par année.
Missions principales:
•

Préparation, participation et rédaction des procès-verbaux des séances du Conseil communal (4 ou 5 par
année).

•

Gestion de la correspondance, établissement de l’ordre du jour et envoi des documents aux conseillers
(convocations, préavis, rapports de commissions).

•

Tenue à jour du registre des membres, des mutations et des présences/absences.

•

Organisation et gestion du classement des documents et des archives du Conseil communal.

•

Préparation et participation aux votations/élections (4 dimanches par année).

Profil souhaité :
•

Formation ou expérience jugée équivalente dans le domaine du commerce, de l’administration ou de
l’information documentaire.

•

Maîtrise parfaite du français et bonne capacité rédactionnelle.

•

Excellente maîtrise des outils informatiques courants.

•

Sens des responsabilités et capacité à travailler de manière autonome.

•

Disponibilité les soirs du Conseil et les dimanches de votations et/ou d’élections.

•

Domicile à Savigny ou dans les environs, sans nécessité d’être membre du Conseil.

Entrée en fonction: 1er janvier 2021
Renseignements: auprès de M. Christian Aeschlimann, Président du Conseil, par e-mail:
conseil.communal@savigny.ch
Si vous êtes intéressé(e) et ressentez un vif intérêt pour la chose publique, n’hésitez pas à adresser votre
dossier de candidature complet, avec lettre de motivation, curriculum vitae, copie des diplômes et certificats
de travail et références jusqu’au 15 septembre 2020.
Bureau du Conseil communal			
Rte de Mollie-Margot 4
1073 Savigny

ou 		

conseil.communal@savigny.ch

- LE BUREAU DU CONSEIL COMMUNAL DE SAVIGNY

55

SORTIE CHAMPIGNONS
C’est le samedi 26 septembre qu’est prévue cette année la traditionnelle sortie champignons de la
Société de développement de Savigny au refuge de la Planie.
Quand l’automne pointe le
bout de son nez, la saison des
champignons est lancée! La
saison peut être déjà fraîche
ou alors l’été indien nous laisse
profiter encore de quelques
rayons de soleil qui nous
réchauffent.
Quoi qu’il en soit, on s’équipe
en conséquence et c’est muni
d’un petit panier ainsi que
d’un bon couteau que l’on part
gambader en forêt avec l’espoir
de tomber sur quelques jolis
spécimens de nos bois. Il est rare
de revenir bredouille au retour
de la cueillette, les paniers étant
bien souvent joliment garnis.
Mais si tel devait être le cas
pour certains, la déception sera
certainement moins grande car
bien heureux sera celui qui aura
pu parcourir ces magnifiques
forêts du Jorat.
Mais attention, cette activité
n’est pas sans danger et il

faut savoir que beaucoup de
champignons sont toxiques. Il
est donc important de les faire
vérifier par un spécialiste avant
de consommer sa cueillette.
Un mycologue s’acquittera de
cette tâche en contrôlant vos
paniers au retour de votre
balade. Pour les moins initiés,
une petite animation didactique
vous permettra de poser des
questions et vous familiariser
avec différentes espèces de
champignons.
Et après l’effort, le réconfort!
Après le verre de l’amitié, les
participants pourront, s’ils le
désirent, directement déguster
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le fruit de leur labeur avec
de succulents feuilletés aux
champignons, suivis par des
grillades. Il est demandé de
s’inscrire pour le repas.
Situation sanitaire oblige, la
Société de développement se
réserve le droit d’annuler cette
manifestation si nécessaire. Des
informations se trouveront sur le
site internet de la Commune de
Savigny.
Si la manifestation est maintenue,
les habitants de Savigny
recevront en temps voulu un
tout-ménage leur permettant de
s’inscrire. - D.R.

EN BALADE

LES FENETRES S’ILLUMINENT AU
MOIS DE DECEMBRE
Du 1er au 24 décembre, des fenêtres vont s’illuminer aux quatre coins de notre Commune, et ceci
grâce aux vingt-quatre participants qui souhaitent relever le défi.
Afin de valoriser l’ensemble de
ces créations, un concours est
organisé par le comité du journal «Le Savignolan».
Ce concours concerne prioritairement la décoration de la
fenêtre.

En plus de l’illumination de
leurs fenêtres, certains participants préparent une collation
pour les visiteurs mais ce n’est
pas une obligation pour participer.
Il reste encore quelques dates
de libre: 10, 11, 15, 16, 17, 18,
20 et 22 décembre.

Alors si vous êtes tentés par
cette expérience et voulez participer à l’édition 2020, vous
pouvez vous adresser à
Ruth Guggiari (078 807 80 01)
ou à
Bernard Pouly (079 332 20 05).

MARCHÉ POPULAIRE 2020
Malgré l’attachement que nous portons à notre manifestation annuelle et le travail d’organisation déjà
effectué, la situation sanitaire liée au Covid-19 ainsi que les incertitudes quant à l’évolution de la pandémie font que les conditions ne sont plus réunies pour maintenir l’édition 2020.
La Municipalité est donc contrainte d’annuler le marché du 5 septembre 2020.
Prendre soin des exposants, des bénévoles et des visiteurs est pour notre exécutif, une priorité.

RECHERCHE MAISON OU APPARTEMENT
Bonjour,
Nous sommes de jeunes parents qui cherchons à acheter un logement dans la paisible région de Savigny.
Une maison ou un appartement muni si possible d’un jardin, afin d’y laisser courir notre petit garçon de
18 mois. Idéalement, le bien serait équipé de 3-4 chambres à coucher, dans l’optique d’agrandir encore
notre famille.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus de détails! Tél.: 079 262 94 90
Famille B.
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CONSEIL COMMUNAL DU 22 JUIN 2020

Photo: Chantal Weidmann Yenny

Compte tenu de la crise sanitaire liée au COVID-19, la séance du Conseil communal, présidée par
Mme Maud Müller, s’est tenue dans la salle de spectacle du Forum afin de respecter les directives
fédérales.

En introduction, la présidente
informe l’assemblée de la
démission du Conseil communal
de M. Célien Cornut au 30 juin
et de Mme Martine Marro,
secrétaire du Conseil pour le 31
décembre 2020. Un appel est
donc lancé pour rechercher un ou
une nouvelle secrétaire.
Avant les préavis, la parole
est donnée aux délégués des
associations
intercommunales.
Pour l’ASEL, les rapports de
gestion et des comptes ont été
acceptés. Pour l’ASIJ, les délégués
ont accepté le droit de superficie
du Collège du Raiffort ainsi que les
comptes et la gestion. La part de
Savigny pour 2019 s’élève à
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CHF 1’508’000.-, soit CHF 450.par habitant. S’agissant de la PCi,
rien de spécial à signaler.
C’est avec le rapport de gestion
2019 que les débats ont débuté.
Comme relevé par le rapporteur,
la pandémie COVID-19 a
fortement perturbé le travail de
la Commission qui a dû annuler
les journées de visites avec les
Municipaux et la séance avec
la Commission des finances.
Dans le cadre de sa mission,
la Commission de gestion a
procédé par pointages des
activités 2019 de la Municipalité.
et tient à relever l’excellent
travail de cette dernière et du
personnel communal.

Quelques précisions et questions
relatives à divers dossiers,
notamment: la sécurité des
piétons sur la Route des Miguettes
ou l’affectation du rural, tenant
compte du déplacement du service
de voirie dans les nouveaux locaux
des Gavardes, doivent être une
préoccupation de l’exécutif. Au
terme de la discussion, le préavis
est accepté.
Le préavis suivant est consacré
aux comptes de l’exercice 2019
et comme pour la Commission
de gestion, la Cofin a dû adapter
son mode de fonctionnement
et privilégier le mode de travail
à distance, les traditionnelles
rencontres ne pouvant être
réalisées. Bien que la marge
d’autofinancement soit positive
(CHF + 633’146.61), la Commission
des finances se montre préoccupée,
car pour la troisième année, les
bons résultats sont principalement
dus à des rentrées importantes
des impôts aléatoires. Cet exercice
a permis de régulariser la dette
contractée envers GEDREL suite
aux différences dans le pesage des
ordures. Le Conseil se rangeant aux
arguments de la commission des
finances et réponses apportées par
la Municipalité, a accepté ce préavis
à une large majorité.

Puis ce fut au tour du préavis
05-2020 – Demande de crédit
pour la démolition de la ferme
des Gavardes (ECA n° 413), la
construction d’un hangar froid
et l’aménagement de locaux
de services dans le garage de la
déchetterie (ECA n° 1727). Dans
son préavis, la Municipalité
précise bien que la ferme des
Gavardes a fait l’objet de plusieurs
projets de réfection mais au vu des
coûts, la démolition est la seule
issue possible. Ce crédit permet
d’aménager des locaux pour les
services de voirie et des eaux
et de libérer les locaux du Rural
dont les nouvelles affectations
ne sont pas encore décidées. A
la proposition de ne pas installer
des panneaux solaires sur le
nouveau bâtiment (hangar froid),
la Municipalité répond que la
Loi fédérale n’autorise pas le
versement d’une deuxième
subvention sur la même parcelle.
La réflexion reste toutefois en
suspens. Suivant les conclusions
de la Commission ad hoc et celle
des finances, le Conseil a adopté
ce préavis.
Le
préavis
06/2020
–
Cautionnement conjoint des
Communes de Savigny et Forel
(Lavaux) pour l’obtention d’un
emprunt bancaire en faveur
du Tennis-Club de ForelSavigny. Le club se trouve dans
une situation positive avec
un effectif satisfaisant et plus

particulièrement par un grand
nombre de jeunes joueurs
(juniors). Or, la terre battue
équipant les courts étant
très sensible aux conditions
météorologiques, le changement
de surface autoriserait la
prolongation et l’optimisation
des utilisations tout au long de
l’année. Aussi, et dans le but de
garantir un emprunt bancaire,
le Tennis-Club de Forel-Savigny
a approché les deux Communes
de Forel et Savigny en leur
demandant une aide sous forme
de cautionnement. Ce préavis
n’a pas soulevé de débat et a été
accepté à une large majorité.
C’est avec l’élection de la
présidence du Conseil que c’est
ouvert les élections statutaires et
c’est sous les applaudissements
de l’assemblée que M. Christian
Aeschlimann est élu président.
M. Stéphane Kay est à son tour
applaudi pour son élection à la
1re vice-présidence, ainsi que
M. Antoine Eichelberger, élu à la
2e vice-présidence.
C’est toujours à l’applaudimètre
pour Mmes Nicole Félix et Ruth
Guggiari élues scrutatrices et
Mme Aurélie Masciulli et M.
Boris Müller désignés scrutateurs
suppléants.
La Commission de gestion sera
présidée par M. Peter Weier et
comme membres:
Mmes Maud Müller et Moira
Simanis, MM. Marc Cornut,

Bertrand
Hochet,
Fabrice
Portmann et Thierry Verreyt.
Mme Josée Martin et M.
Michel Libal sont élus membres
suppléants.
Dans les communications de
la Municipalité, la syndique
a fait part de l’état de santé
de M. Louis Pipoz, municipal
victime d’un grave accident au
début mars, dont les nouvelles
sont rassurantes, et a tenu
à remercier la jeunesse de
Savigny pour son implication
envers la population durant la
période de confinement due à
la Covid-19, ainsi que l’ensemble
du personnel communal qui a
dû s’adapter rapidement aux
contraintes pour effectuer leur
travail.
M. Gilbert Regamey, municipal
a précisé qu’une signalisation
lumineuse sera mise en place
à la Claie-aux-Moines à l’essai.
Quant à M. Jean-Claude Rochat,
il a réconforté l’assistance en
précisant qu’il n’y avait pas de
trace de chlorothalonil dans
les eaux de Savigny, qui sont
donc sans problème pour la
consommation.
Dans la discussion qui a suivi,
divers sujets ont été relevés,
notamment les équipements
numériques des écoles, l’aide au
Courrier de Lavaux-Oron-Jorat et
du plan directeur communal. - B.P.
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CONSEIL COMMUNAL

MARTELAGE DANS LA FORÊT
COMMUNALE
Une journée consacrée au marquage des arbres et à la désignation du nouveau ″sapin président″
de la forêt communale.
Au début du mois de juillet, se
déroule la traditionnelle journée de martelage dans la forêt
communale de Savigny. A cette
occasion, le municipal responsable de la forêt et le garde
forestier arpentent des secteurs prédéfinis pour marquer
les arbres qui seront abattus
durant l’hiver prochain. Cette
tradition, qui semble perdurer depuis le début du vingtième siècle, est un évènement
convivial qui réunit les autorités et les gestionnaires de ce
patrimoine communal.
L’accroissement annuel des
arbres implantés sur les 145
hectares de forêt propriété de
la Commune permet l’extraction de 1’300 m3 de bois par
année. L’abattage et le débardage des arbres sont confiés
à des entreprises forestières
désignées à la suite d’un appel
d’offres de la Municipalité.
Le martelage
Le martelage consiste a marquer les arbres qui seront coupés par les bûcherons lors de
la prochaine campagne d’abattage.
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Cette année, une petite équipe,
composée du garde forestier
Alexis Carrel, du municipal Gilbert Regamey et de Christian
Feusi, accompagnée par des
représentants du Savignolan,
s’est rendue dans un secteur
touché par le bostryche. Un ravageur qui s’attaque aux sapins
et épicéas. Les larves de ce
coléoptère creusent des galeries sous l’écorce provoquant
la mort des sujets affaiblis.
Pour limiter la propagation de
ce ravageur, les spécimens atteints doivent obligatoirement
Autrefois, on utilisait à cet
effet un marteau forestier qui
comportait un signe distinctif
sur un côté et une lame sur
l’autre. Cette dernière servait
à enlever un bout d’écorce sur
le tronc et la première racine
visible. Un coup de marteau
permettait ensuite d’imprimer sur les zones dénudées
une marque distinctive propre
à chaque garde-triage. De nos
jours le marteau forestier, dénommé chez-nous «martèle» a
cédé sa place à une bombonne
de spray.

de feuillus tomberont donc également
sous la tronçonneuse
des bûcherons cet
automne. Le diamètre du tronc des
arbres choisis par les
forestiers est mesuré
à l’aide d’un pied à
coulisse afin d’évaluer son cubage. Le
nom de l’espèce et le
résultat de la mesure
sont enregistrés, puis le tronc
est marqué par deux traits de
couleur orange. Pendant ce périple matinal, environ 210 m3
de bois ont été ainsi marqués.

être enlevés, nous a confié
Alexis Carrel. Une obligation
qui s’applique également dans
les forêts propriétés de privés.

Après cette escapade dans le
fourré, tous les participants au
martelage et quelques invités
se sont retrouvés au refuge de
la Planie pour déguster un excellent rôti à la broche et étancher leur soif. Habituellement,
la journée se termine par le
repas.

L’avenir de la zone visitée
n’est pas compromis, puisque
de nombreux jeunes arbres
se sont déjà installés et n’attendent plus que l’arrivée de
lumière pour pouvoir se développer. Pour cette raison, un
éclaircissage de ce secteur
s’impose. En plus des résineux
malades, un certain nombre Photo: Isabelle Schori

Toutefois, cette année, les
responsables de la forêt communale ont joué les prolongations, car ils devaient encore
procéder à la désignation d’un
nouveau «sapin président».
Le nouveau sapin président
Selon la tradition, l’un des sapins les plus remarquables de
la forêt communale est nommé
«Président». L’actuel titulaire,
un sapin blanc âgé d’environ
150 ans, d’une hauteur de 38
mètres et dont le tronc mesure
1.30 m de diamètre, montre
des signes de faiblesse. Peutêtre que cette lourde charge
a trop pesé sur ses branches!
Les forestiers ont donc estimé
qu’il était temps de lui trouver
un successeur. Le nouvel élu se
situe à proximité de l’étang du
Grézaley et pourra être admiré
par tous les randonneurs cheminant dans les parages.
Ce sapin, en parfaite santé,
d’une hauteur d’environ 40
mètres a un tronc d’un diamètre de 93 cm. Il est contemporain de son prédécesseur,
puisque son âge est estimé à
un siècle et demi. Selon Gilbert
Regamey, le nouveau «sapin
président» sera officiellement
intronisé et présenté au public
à l’occasion d’une cérémonie prévue ultérieurement. La
pose d’une plaquette devrait
permettre de l’identifier facilement. - U.W.
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La famille Ellgass Reymond
de Mollie-Margot
est heureuse de vous annoncer la
naissance de leur fils
Timéo !
Qui vient compléter la famille
Né à la clinique de la Source
le 29 mars 2020
avec un poids de 3.105 kg
pour 48cm

Nous sommes très heureux
de vous faire part de la naissance
de notre petite
Juliette.
Elle a pointé le bout de son nez le
20 février 2020.
Depuis elle fait le bonheur de ses
parents et de son frère.
Anne-Lydie, Antoine et
Léon Champoud
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Stevan a la joie
de vous présenter son petit frère
Adrian
né le 21 mai 2020.
Du haut de ses 51cm et 3.740kg
il nous comble de bonheur.
Famille Prod’Hom

Notre petite Chloé
est née le dimanche de la fête des mères.
Elle est arrivée tout naturellement,
et comme une fusée, à la maison de naissance
de La Louve, à Orbe.
C’est un bébé calme et tout curieux,
qui préfère garder ses yeux ouverts sur le
monde que s’endormir.
Nous sommes heureux qu’elle se porte si bien.
Ses parents
Fanny Tschabold et Stéphane Meige

BAS LES MASQUES!
Quoique… au vu de la situation actuelle, il serait préférable de les garder, vous en conviendrez. Le
masque qu’on assimilait auparavant au domaine des soins a peu à peu envahi notre quotidien et
davantage depuis son obligation, en juillet dernier. Retour sur un article de première nécessité qui
va indéniablement changer nos vies.

Ils se sont pourtant faits rares
avant leur obligation dans les
transports publics, les commerces et autres rassemblements. On pouvait presque

compter sur les doigts de la
main ceux qui prenaient la
peine de se protéger et de préserver les autres des risques de
contamination. La reprise économique a engendré sa généralisation un peu partout, sans
pénurie pour l’instant.

cratisé que même les marques
de luxe ont flairé la bonne affaire afin d’en faire un accessoire tendance.
Dès lors, certains le portent
parfois en dessous de leur
menton entre une cigarette ou
un verre, tandis que d’autres
laissent pointer le bout de leur
nez, sans doute pour respirer
un peu cet air de déconfinement, de liberté enfin retrouvée, certes, mais sous certaines
restrictions.

HAUT LES MASQUES!

Les visages prennent alors une
allure différente. On en voit de
toutes sortes: des «classiques»
chirurgicaux aux plus sophistiqués avec filtres respiratoires,
en passant par les artisanaux
lavables et réutilisables, il y en
a pour tous les goûts. Celui-ci
est devenu un véritable objet
créatif et s’est tellement démo-

Photo: Justin Müller

Se laver les mains avant de le
mettre, s’assurer que le bon
côté soit à l’extérieur, le saisir
uniquement par les élastiques,
pincer la tige métallique pour
l’ajuster sur le nez, le tirer
afin qu’il recouvre la moitié
du visage, puis le jeter dans
une poubelle fermée; autant
d’étapes avec lesquelles nous
avons été contraints de nous
familiariser rapidement, afin
que cette barrière de tissu
nous protège correctement.

Hélas, alors que nous souhaitons protéger des vies, nous
avons tendance, comme trop
souvent d’ailleurs, à négliger la santé de notre planète.
Vous l’aurez constaté par vousmêmes, les masques à usage
unique ont commencé à peupler les rues, volant entre les
trottoirs et les espaces verts,
en rejoignant ainsi la liste déjà
bien longue des déchets jetés
au sol dans l’espace public. Un
nouveau fléau environnemental dont on se serait bien passé. Alors ensemble, pensons
donc à nous protéger ainsi que
notre nature! - J.M.
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UN FESTIVAL TRANQUILLE POUR S’ÉVADER
Reporté au samedi 12 Septembre 2020, l’organisation bat son plein cet été pour finaliser
les dernières préparations et vous servir une jolie quatrième édition.

Le programme est clos, avec
des films de Russie, de Hongrie,
du Canada, de Pologne ou encore d’Espagne, et les artistes
ont été contactés; quelquesuns encore hésitants sont attirés par ce tout petit festival de
campagne dont la renommée
sympathique circule à présent
dans le milieu.
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On y vante ce festival miniature familial d’un jour, où la
belle ambiance émane autant
du public et de sa décoration
de village que de ses bénévoles.
Malgré l’actualité, nombreux
sont ceux qui timidement se
réjouissent de pouvoir y revenir. L’occasion pour beaucoup

de pouvoir s’échapper l’instant
d’une séance à travers des univers du monde entier.
Et puis, nous sommes là pour
passer une belle journée.
Toute notre équipe se réjouit
de vous servir une jolie quatrième édition, qui cette année
gravite autour du joli thème de
la famille!

Le Grand Jury cette année est composé du réalisateur documentaire animé Marcel Barelli, de la représentante du Groupement Suisse du Film d’Animation Monica Stadler, ainsi que de Jonathan Laskar, réalisateur chez Papier Perforé.

Nous sommes heureux de compter parmi nous les membres du jury de La Branche, qui viennent compléter le palmarès lors de la traditionnelle cérémonie de clôture le soir dès 22h! M.P.

Tous les enfants qui souhaitent participer au jury
jeune peuvent encore envoyer leur participation en
nous écrivant un petit message via notre mail:
festivalanimationsavigny@
gmail.com!
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100% TOMATE
On est en été, on a besoin de fraîcheur et en plus c’est la saison, alors on profite. Il y a 5 bonnes
raisons de la consommer: c’est un concentré en antioxydants, on peut la mettre à toutes les sauces,
elle est super light, elle ne craint pas la transformation et c’est l’amie de notre peau.
Alors à vos casseroles. -A.J.
Tomates à la provençale

Gaspacho de tomates

Pour 4 personnes
Préparation 10 min
Cuisson 30 min

Pour 4 personnes
Préparation 10 min
Cuisson 30 sec.

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

4 tomates
8 tomates cocktail
1 gousse d’ail
1 cs de persil frais ciselé
2 cc d’herbes des Provence
4 biscottes
2 cs d’huile d’olive
sel, poivre

Mettre les biscottes dans un sac
de congélation et les écraser
finement à l’aide d’un rouleau à
pâtisserie.
Peler la gousse d’ail. La hacher
et la mélanger avec la chapelure,
le persil, les herbes, du sel et du
poivre.
Couper les tomates en deux et
rangez-les dans un plat pour le
four huilé, faces tranchées vers
le haut.
Répartir la chapelure parfumée
sur chaque moitié et arroser
d’huile d’olive.
Faire cuire 30 mn environ.
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•
•
•
•
•
•
•
•

6 tomates charnues
3 tranches de pain blanc
rassis, sans croûte
1 gousse d’ail
8 tomates cerises de couleurs variées
6 cs d’huile d’olive
2 cs de vinaigre de vin
quelques gouttes de
Tabasco
quelques brins de menthe
quelques pincées d’ail déshydraté et d’origan
sel, poivre

Plonger les tomates 30 sec.
dans de l’eau bouillante, puis
les peler et les épépiner. Les
mettre dans le bol d’un mixeur
avec le pain émietté, la gousse
d’ail pelée et coupée en morceaux, la menthe, l’huile, le
vinaigre, sel poivre.
Mixer jusqu’à obtenir une
consistance bien lisse.
Mettre au frais.
Décorer de quartiers de tomates cerises, de menthe, d’ail
déshydraté et d’origan.

Poulet au poivre et aux tomates cerises
Pour 4 personnes
Préparation 15 min
Cuisson 30 min environ
•
•
•
•
•
•
•
•

8 aiguillettes de poulet
350 g de tomates cerises
10 feuilles de chou chinois
2 cc de poivre concassé
1 brin de basilic thaï
1 oignon
3 c.s. d’huile d’olive
sel

Emincer le chou chinois très
finement. Faire fondre les
feuilles dans 2 cs d’huile d’olive
chaude, dans une cocotte, sur
feu doux et en mélangeant régulièrement.
Quand elles sont tendres, saler,
déposer les tomates cerises
coupées en deux et faire cuire
encore 10 mn.
Passer les aiguillettes de poulet dans le poivre concassé.
Les faire dorer dans le reste
d’huile, à la poêle. Quand elles
sont dorées, les déposer dans
la cocotte.
Parsemer de basilic et servir.

Cabillaud à la fondue de tomates
Pour 4 personnes
Préparation 15 min
Cuisson 30 min
•
•
•
•
•
•
•

4 pavés de cabillaud ou
autre poisson frais
4 poivrons rouges
16 tomates cocktail
100 g d’olives vertes dénoyautées
4 cs d’huile d’olive
2 cs de persil ciselé
Sel, poivre

Épépiner les poivrons et couper la chair en lanières. Couper
les tomates cocktail en deux et
les olives en rondelles.
Répartir les légumes dans un
plat allant au four. Arroser d’un
filet d’huile d’olive.
Enfourner pour 20 min à 180°.
Sortir le plat du four, déposer
les pavés de poisson sur les
légumes, saler, poivrer légérement et remettre au four pour
10 min.
Parsemer de persil et servir
aussitôt.

Petites recettes vite faites!!!
Pesto rouge maison
Pour les pâtes, à tartiner sur
des toasts, etc.
•
•
•
•
•

125 g de tomates séchées
à l’huile
20 g de poudre d’amande
ou pignons de pin
50 g de parmesan râpé
1 gousse d’ail décortiquée
et dégermée
20 g de feuilles de basilic

Dans un mixeur, mettre l’ail,
les tomates séchées à l’huile,
ajouter la poudre d’amande ou
les pignons de pin, le parmesan râpé, le basilic et un peu
d’huile d’olive.
Mixer le tout pour avoir une
texture onctueuse sans trop
de morceaux. Si c’est trop sec,
ajouter de l’huile d’olive et
mixer à nouveau.
Verser la préparation dans un
bol et napper d’huile d’olive.
***
Sauce tomate toute simple
Inciser en croix la base de 6
tomates
Les plonger 30 sec dans de
l’eau bouillante, puis les peler
et les épépiner.
Chauffer 4 cs d’huile d’olive
dans une large poêle, y faire
revenir 2 oignons et 2 gousses
d’ail pelées et émincées, puis

ajouter la chair de tomate coupée en dés.
Ajouter un peu d’origan, saler, poivrer et laisser réduire
jusqu’à obtention d’une sauce
assez épaisse.
***
Salade tomate-fraise
Mélanger 10 fraises coupées en
quartiers avec 8 tomates cocktail coupées en fines tranches.
Quelques brins de thym effeuillés
2 cc de graines de tournesol
préalablement torréfiées, sel
et poivre, et un trait d’huile
d’olive.
Laisser mariner 2h. et servir
avec des gressins enroulés de
jambon cru.
***
Tartines gratinées
Couper de la baguette en tronçons de 6 cm de long, puis en
deux dans l’épaisseur.
Garnir de 2 cs de tomates
concassées, de thon au naturel égoutté et effeuillé. Déposer par dessus, une tranche de
mozzarella.
Passer au four 15 min à 180°C.
Servir parsemé de poivre et de
basilic.
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NOUVEAUX COLLABORATEURS
À LA COMMUNE
Si nous devions trouver un point commun à tous les nouveaux employés de la Commune ce serait
«l’amour de la nature».
Suite au départ de deux concierges, M. Michel Mandelli, reparti dans son pays (France) et M. Carlos Romao
Camillo, rentré au Portugal, la Commune a engagé deux nouveaux employés. M. Patrick Nessi, responsable
des espaces verts, et M. Cédric Schaer, responsable du service des eaux, ont aussi quitté leurs fonctions.
est le père de deux grandes filles.
Avant de travailler pour la
Commune, il était employé
dans l’entreprise de René-Pierre
Cordey Parquet à Granges
(Veveyse).
Amoureux de la nature, il passe
son temps libre à entretenir
son jardin et à s’occuper de ses
abeilles. Il a quelques ruches et
produit son propre miel. Il aime
aussi aller pêcher la perche au
bord du lac Léman, passion
qu’il a transmise à ses filles qui
l’accompagnent volontiers.

Monsieur Carlos Silva a été
engagé le 1er février 2020 en
qualité de concierge. Il participe
à l’entretien des classes et du
Forum. Il est très content de son
travail.
M. Silva habite Savigny depuis 16
ans dans la jolie maison qu’il a
entièrement restaurée à côté de
la garderie du village. Marié, il
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Monsieur Patrick Thonney a
été engagé le 1er juillet 2020
en qualité de concierge. Tout
nouveau dans la profession, il
découvre avec beaucoup de
plaisir toutes les facettes de
son nouveau travail.
Né en 1968, M. Thonney a fait
toutes ses écoles à Cully. Il
poursuit sa formation par un
apprentissage de menuisier.
Après 25 ans d’activité dans sa

branche, une restructuration
l’a poussé à postuler à la Commune de Savigny.
Jusqu’à maintenant le Forum
de Savigny représentait pour
lui des souvenirs de jeunesse
quand il y venait aux bals disco Pop Corn. Désormais, c’est
devenu, en partie, son lieu de
travail.
Il pratique le tir sportif, une

ZOOM

passion qu’il a découverte déjà
à 17 ans en s’inscrivant au club
de tir de Cully-Riex-Epesses.
Autre passion, le théâtre, qui
lui a permis de rencontrer sa
compagne avec qui il vit à Servion.
Passionné de nature, il aime
aussi aller se balader à la cueillette des champignons. Mais
comme tout bon champignonneur, il ne vous donnera pas
ses coins à morilles!

est l’heureux papa de deux petites filles.
C’est un peu ce printemps très
particulier qui a poussé notre
nouveau «Monsieur jardinier
communal» à quitter l’entreprise Arm après 21 ans, pour
se lancer dans cette nouvelle
aventure privilégiant ainsi sa
famille et un meilleur confort
de vie.

Monsieur Michael Gutmann
a été engagé le 1er juillet 2020
en qualité de responsable des
espaces verts.

M. Gutmann habite Savigny
depuis 2011. Il est marié et il

Nous lui souhaitons beaucoup
de plaisir dans ce nouveau
poste et nous nous réjouissons
de découvrir notre village toujours bien fleuri.
Quelques mots sur Monsieur
Daniel Gagnière, qui est déjà
un «ancien» dans la Commune, puisqu’il a été engagé
en septembre 2018 en qualité
d’ouvrier au service de la voirie
(voir Savignolan no 33).

A
ces
deux
nouveaux
concierges, nous souhaitons
pleine satisfaction dans leur
nouveau travail.

Né en 1982, M. Gutmann a
passé son enfance à Epalinges,
où il a suivi ses écoles. En 1999,
il débute un apprentissage
d’horticulteur,
orientation
paysagisme, dans l’entreprise
Jean Arm de Forel (Lavaux). Il
y restera jusqu’à ce printemps
2020, gravissant tous les échelons pour terminer chef responsable des créations de jardins. Il a en plus obtenu cette
année, en pleine pandémie,
son brevet fédéral.

Quand il ne jardine pas, M.
Gutmann est un adepte du
camping en famille. Et en hiver, il s’adonne à sa passion, le
snowboard.

Il a repris depuis le 1er juin la
responsabilité du service des
eaux. - F.G.

Il se plaît de découvrir tous les
«recoins» et espaces verts de
la Commune et de, petit à petit, se les approprier. Il n’arrive
pas complètement en terre inconnue puisqu’il est également
membre fondateur des «Potagers de Savigny».
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CÉLÉBRONS LA FÊTE PAROISSIALE!
Le culte des récoltes de la Paroisse de Savigny-Forel s’inscrit assurément comme l’un des grands
événements annuels de la tradition chrétienne, pour un moment joyeux, ouvert à toutes et tous!
Chaque premier dimanche d’octobre, le culte des récoltes est
là pour marquer un temps symbolique de remerciements avec
des offrandes à Dieu pour les
récoltes. C’est également une
occasion privilégiée pour s’accorder une pause dans nos vies
et faire le bilan de nos «récoltes»
personnelles.
L’origine biblique de cette fête se
trouve dans l’ancien Testament,
dans le livre de l’Exode, chapitre
23, verset 16: «Vous célébrerez
la fête des Moissons quand vous
récolterez les premiers produits
des champs que vous cultivez.
Puis, vous ferez la fête de la Récolte à la fin de l’année, quand
vous aurez fini de récolter les
produits de vos plantations.».
Les personnes désireuses de
passer un moment convivial et
chaleureux, dans la joie et la
bonne humeur ont ainsi l’occasion de se réunir une année sur
deux, à Savigny et Forel. En 2017,
la Paroisse a souhaité offrir aux
paroissiens la possibilité de vivre
ce culte au cœur de la ferme
de la famille Bigler, à Forel. Au
milieu des vaches et des bottes
de foin, le public a pu vivre une
expérience unique, ancrée dans
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le terroir, en remerciant les paysans qui s’investissent tout au
long de l’année.

maintenant la date du dimanche
4 octobre à 10h, au Forum de
Savigny.

De plus, le culte des récoltes
est une ouverture aux autres,
où l’aspect communautaire est
porté par de nombreux villageois
qui apportent chacun une petite
contribution et une énergie positive dans cet élan de partage. Les
sociétés locales sont, elles aussi
un vrai atout dans cet événement intergénérationnel.

Dans le strict respect des conditions sanitaires du moment, le
culte, ouvert à tous, sera suivi
d’un apéritif, puis d’un repas
simple, avec un chapeau destiné
à la Paroisse à la sortie. - J.M.

Si vous aussi vous souhaitez vivre
l’instant présent, changer de
regard et prendre le temps de
remercier pour ce que vous avez
au quotidien et moins ce que
vous aimeriez avoir, réservez dès

Photo: Benjamin Corbaz

Vous souhaitez contribuer à
la préparation de cette belle
fête?
N’hésitez pas à contacter
Françoise Golliez au:
079 642 52 80,
merci d’avance!

PAUSE

LA NUIT DE LA RAISINÉE
C’est en pleine forêt, au refuge de la Planie, que le fameux or noir sera concocté cette année du
vendredi 16 au samedi 17 octobre.
On l’appelle vin cuit en pays
fribourgeois, ou raisinée en
terres Vaudoises. Ce sont
des appellations trompeuses
puisqu’il ne s’agit en aucun cas
de vin et que le raisin n’entre que
très rarement dans la fabrication
de la raisinée. Ces termes
désignent plutôt des moûts très
réduits de pommes ou de poires,
qui se présentent sous forme
d’un liquide brun-noir lisse et
onctueux.
Les fruits sont râpés puis pressés.
Le jus obtenu est alors filtré puis
décanté pendant une nuit au
maximum. Il est ensuite mis à
bouillir dans un grand chaudron
en cuivre. Le liquide perdra
environ 90% de son volume. Une
centaine de kilos de fruits ne
produira que 10 litres de vin cuit
au maximum!

La cuisson sur le feu de bois
dure environ 24 heures, elle doit
être surveillée attentivement
et
menée
d’une
traite.
Chaque année la Société de
développement de Savigny est
sur le pont pour préparer sa
traditionnelle raisinée avec l’aide
de bénévoles.
Tour à tour, les protagonistes
s’occupent d’alimenter le feu qui
ronfle depuis vendredi midi. Et il
en faudra du bois pour chauffer
le chaudron de cuivre remplit
avec près de 500 litres de jus de
pomme. Cette année il s’agira de
la 24e cuvée concoctée par la SDS.
Dès le vendredi soir, les visiteurs
et les bénévoles se rencontrent
dans la cantine autour d’une
bonne bouteille et se sustentent
avec de succulents plats chauds.

L’ambiance est chaleureuse.
Le lendemain, la fumée qui
tourbillonne
au-dessus
du
chaudron au gré des courants se
dissipera et laissera apparaître le
jus noir et sucré qui fera le plaisir
de nombreux Savignolans.
Alors n’hésitez pas à venir vous
rassembler autour du chaudron
afin de profiter de la chaleur du
feu et de la convivialité des lieux.
Situation sanitaire oblige, la
Société de développement se
réserve le droit d’annuler cette
manifestation si nécessaire. Des
informations se trouveront sur
le site internet de la commune
de Savigny. Si la manifestation
est maintenue, les habitants
de Savigny recevront en temps
voulu un tout-ménage. - D.R.
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LU ET APPROUVÉ

E-BOOKS: UNE NOUVELLE OFFRE À
LA BIBLIOTHÈQUE!
La plateforme bsf.ebibliomedia.ch vous permet d’emprunter gratuitement des livres numériques
parmi des centaines de titres mis à votre disposition par votre bibliothèque.
Le service est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Pratique et convivial, le livre numérique vous permet, entre autres, de changer la police ou la taille des
caractères à votre guise, et surtout d’accéder à de vastes collections, que vous soyez à la maison, au bureau,
en déplacement ou à l’étranger.
La BSF vous offre ce service depuis juin 2020. Les E-Books se chargent sur liseuse, tablette, I-Pad ou ordinateur,
le choix du support est à votre convenance.
Il suffit d’être inscrit à la bibliothèque et de nous demander l’accès à la plateforme!

BIBLIOTHÈQUE DE SAVIGNY – FOREL
Rte de Mollie-Margot 1
1073 Savigny
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catalogue en ligne: savignyforel.renouvaud.ch

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

PRÈS DE CHEZ VOUS
FESTIVAL
LE LIVRE SUR LES QUAIS

Rendez-vous incontournable de la scène littéraire Suisse romande, le Livre sur les
quais de Morges aura bel et bien lieu cette année, mais sous une forme différente,
Covid oblige. En effet, l’occupation des espaces plein air et de la ville sera diversifiée
et une inscription sera obligatoire pour assister aux rencontres, limitées en nombre
de places. Cette 11e édition accueillera une centaine d’auteurs et mettra en place de
nouveaux espaces, pour une édition plus intimiste.

EXPOSITION

Quand: du 4 au 6 septembre 2020
Où: quais de Morges
Âge: tous les âges
Prix: entrée libre
ARTS ET CINÉMA

En collaboration avec la Cinémathèque française, la fondation lausannoise met
l’accent sur une nouvelle thématique de son exploration artistique, en s’intéressant
aux liens entre les beaux-arts et l’une des grandes révolutions visuelles de XXe siècle:
le cinéma. L’exposition illustre ainsi les influences et les inspirations mutuelles entre
cinéastes et plasticiens, en faisant interagir des extraits, des affiches, des maquettes,
des dessins, des photographies ou encore des peintures.

Quand: du 4 septembre 2020 au 3 janvier 2021
Où: Fondation de l’Hermitage - Lausanne
Âge: ados, adultes, séniors
Prix: réduits: CHF 10.- / adultes: CHF 22.- / enfants: gratuits jusqu’à 9 ans

EXPOSITION
LE TEMPS ET MOI

La notion du temps n’est pas qu’une affaire de calendriers et d’horaires. Tout le
monde en sait quelque chose, après que le Coronavirus a bouleversé notre quotidien.
Cette exposition vous invite à voyager dans le temps, au fil de la perception humaine
de celui-ci, parfois long ou trop vite, qui se décline en souvenirs et en oublis, en
surprises, en projets, en menaces ou encore en perspectives. Une exploration
fascinante de l’humain et son rapport à la chronométrie. -J.M.

Quand: 2 juin 2020 au 18 avril 2021
Où: Musée Romain de Lausanne - Vidy
Âge: tous les âges
Prix: réduit: CHF 5.- / adultes: CHF 8.- / jeunes jusqu’à 16 ans: gratuit
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INFORMATIONS COMMUNALES
Elections communales (législature 2021-2026)
Trois grandes élections rythment la vie politique: fédérales, cantonales et communales.
Les prochaines élections communales auront lieu comme suit:
•
•

Conseil communal:					
Elu au système proportionnel; 60 membres
Municipalité:					
Elue au système majoritaire; 5 membres		

dimanche 7 mars 2021
dimanche 7 mars 2021 (1er tour)
dimanche 28 mars 2021 (2e tour)

Afin de vous renseigner, citoyennes et citoyens de notre Commune, sur l’organisation de ces élections et les
possibilités de vous porter candidats à l’une ou l’autre autorité, nous vous invitons à une séance publique
d’information qui se tiendra le:
Jeudi 5 novembre 2020 à 18h30 à la salle de spectacles du Forum
(horaires sous réserve)
Un tous-ménages communiquant le programme de cette soirée sera adressé à la population en temps
utile.

SOS

RECHERCHE DE CHAUFFEURS
Le Groupement des bénévoles Oron-Mézières, regroupant aussi Savigny et Forel (Lavaux),
lance un appel pour son réseau de transports de personnes.
Il suffit d’être disponible une ou deux fois par semaine. Les kilomètres sont rétribués.
Lorsque l’âge entrave les gestes, cela débouche souvent sur une forme de dépendance.
Un rendez-vous chez le médecin ou tout simplement un achat peut virer au cauchemar.
En famille, les plus jeunes travaillent et n’ont pas la disponibilité pour accompagner les aînés et il faut trouver
un système D … Il existe le:
Groupement des bénévoles Oron-Mézières (GBOM)
Nous lançons un appel à toute personne avec permis de conduire et véhicule d’une part, et un peu de temps à
disposition (une à deux fois par semaine) d’autre part pour des transports de personnes de Savigny et la région
qui n’ont pas/plus de moyen de locomotion. Les chauffeurs sont dédommagés à hauteur de CHF 0.65/kilomètre
+ CHF 7.50 pour la prise en charge.
Si vous êtes intéressés, alors n’hésitez pas à appeler M. Pierre Carera, Président du GBOM, Tél. 021 907 83 48.
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