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La situation sanitaire due à la Covid-19
nous a fait prendre la décision de
retirer, pour cette édition,
la page de «L’agenda culturel».
Comme toute la vie culturelle
a portes closes, il ne nous est pas
possible de vous proposer
une activité dans ce domaine.
Nous espérons pouvoir
réinsérer cette page au plus vite...

Membre de l’Amicale des Savigny de France
et de Suisse
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MÉMENTO, ÉDITO

MÉMENTO

EN RAISON DE LA SITUATION SANITAIRE
ACTUELLE, L’ÉTABLISSEMENT DU CALENDRIER DES
MANIFESTATIONS POUR L’ANNÉE 2021
N’A PAS PU ÊTRE ÉTABLI.
VOICI TOUTEFOIS QUELQUES DATES QUI NOUS ONT
ÉTÉ COMMUNIQUÉES.

AVRIL 2021
samedi

24

Soirée annuelle - Choeur d’Hommes
«L’Harmonie» - Forum - 20h

MAI 2021
Ve & Sa & Di

14-16

Giron - Choeur d’hommes
«L’Harmonie» - Forum

JUIN 2021
Samedi
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Course à Dingler - course pédestre
ouverte à tous

En attendant la fin de cette pandémie……
Le temps qui passe prend son temps
Et nous sommes à sa merci
Le désir n’est pas un délit
Mais les amants sont impatients.
Le temps qui passe est sans pitié
Il se joue de nous sans vergogne
Il nous guette à chaque besogne
Mais on ne peut le remplacer.
Le temps qui passe est vagabond
Il navigue de coeur en coeur
Dans cet océan de splendeur
C’est l’allié de notre illusion.
Je voudrais dire au temps qui passe
Que l’amour est indélébile
Mais la résistance est fragile
Le temps qui passe est une impasse.

ÉDITO
L’année 2021 est importante
pour notre Commune
puisqu’elle est l’année du
renouvellement de nos
Autorités communales.
Notre journal en fera
l’écho dans son édition
spéciale qui sera dédiée à
la présentation des élus à
l’exécutif et au législatif.
En attendant, il appartient à
chaque Savignolan de
faire son choix.
Mais l’année 2021 ,c’est
aussi l’attente pour chacune
et chacun de pouvoir
retrouver une vie normale
tant professionnelle que
sociale. Nous aspirons toutes
et tous à pouvoir reprendre
nos activités culturelles et
sportives. Surtout pouvoir
disposer de notre temps
libre pour fraterniser entre
amis et nous
réunir en famille.
Ce sont là nos vœux les plus
chers en ce début
d’année 2021.
– La rédaction
AGENDA COMMUNAL
LUNDI 1ER MARS 2021
CONSEIL COMMUNAL
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ÉVENEMENT PASSÉ

BARRIGUE, UN PROVOCATEUR AU
GRAND CŒUR!

Le dessinateur de presse a sorti ses crayons devant la pharmacie pour sa première séance de
dédicaces à Savigny, en plus de trente ans de vie au sein de notre Commune.
Ils étaient nombreux à affluer (à bonne distance
évidemment) le 31 octobre dernier, devant la
pharmacie Amavita de Savigny. Une pharmacie
pour dédicacer la publication de ses deux nouveaux livres de société? Surprenant, non? Et
pourtant, ces deux recueils de dessins inédits
ont des thématiques, plus que jamais dans l’air
du temps, liées au domaine de la santé, avec
comme titres: «Oh! Vieillesse - La galère des
proches aidants» et «Covid ton sac».

Thierry Barrigue est dessinateur depuis cinquante ans, d’abord à Paris, puis en Suisse, où il
réalisera des dessins pendant près de trente ans
au Matin, avant de fonder Vigousse, le petit satirique romand, en 2009.
Pour les proches aidants, il a souhaité aborder
un phénomène auquel nous sommes toutes et
tous confrontés: le vieillissement de la population. L’avancée de l’âge chez nos anciens soulève plusieurs questions liées au dilemme de les
laisser à domicile ou de les placer en EMS, dans
quelles conditions? avec quels aménagements?
etc. Un sujet qui tenait particulièrement à cœur à
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Barrigue, ayant lui-même vécu de longues années difficiles avec ses deux parents nonagénaires, et notamment son père, le dessinateur
Piem. (ndlr: Piem s’en est allé le 12 novembre
2020, jour de son 97e anniversaire. La rédaction
tient à présenter ses sincères condoléances à
Thierry Barrigue et sa famille).
Le dessin est une thérapie pour le dessinateur
qui l’a aidé à vivre dans ces circonstances familiales parfois communes à beaucoup d’entre nous,
ces problèmes qui demandent un engagement
bénévole quotidien et qui bousculent inexorablement la vie privée des proches aidants. Barrigue ose rire de ces situations pour que les lecteurs puissent s’y reconnaître et se réunir autour
d’un livre de complicité, au ton léger et humoristique, mêlant beaucoup de tendresse et d’affection pour toutes celles et ceux qui sont amenés
à accompagner nos anciens dans ces moments
délicats.

ÉVÉNEMENT PASSÉ
Pour lui, on doit garder cette capacité à s’émerveiller des rencontres et des découvertes que
l’on peut faire. Un enthousiasme et une âme
d’enfant qu’il a conservés depuis sa plus tendre
enfance, lui qui pense qu’il est fondamental
d’enseigner l’esprit critique à l’école.

Il aime d’ailleurs citer cette célèbre phrase «L’humour est une politesse». Les dessinateurs sont
des observateurs du monde qui nous entoure et
nous rappellent ainsi qu’il faut parfois mieux rire
de ces difficultés qu’en pleurer, surtout en ces
temps troublés, où il est bon de cultiver la bonne
humeur.

Thierry Barrigue a également tenu à souligner
sa joie de dédicacer pour la première fois dans
notre Commune, à laquelle il est très attaché,
et le bonheur qu’il a d’y vivre quotidiennement,
en offrant toujours, à septante ans, sa présence,
son enthousiasme et pas seulement ses impôts!
La rédaction le remercie chaleureusement et lui
souhaite encore de belles années à dessiner, en
gardant sa bonne mine! - J.M.
Les deux ouvrages sont disponibles en librairie, au
prix de CHF 20.- chacun.

Des intentions que le dessinateur romand a également voulu mettre en exergue dans «Covid ton
sac», son deuxième ouvrage. En effet, sitôt le
premier rendu à l’imprimeur, la pandémie a commencé et les nouvelles n’ont pas tardé à faire
frémir son crayon. Barrigue s’est alors astreint
à une rigoureuse discipline, en s’imposant huit
dessins par jour, en lien avec les événements
marquants que nous avons traversés lors de la
première vague. Cette période prolifique lui a
permis d’aborder des sujets variés d’une réalité
bouleversée et de poser un regard critique sur
ce que nous vivions et nos attitudes par rapport
à cela. Humoriste, mais aussi moraliste!
En ce sens, Barrigue tient le rôle du dessinateur d’humour et de société qu’on lui connaît, en
permettant d’avoir des discussions entre nous,
d’ouvrir des questions et de maintenir du lien. Le
contact et toutes les belles rencontres qu’il a pu
faire, c’est d’ailleurs ce qu’il aime le plus dans son
métier. Bien qu’il ait tendance à dire que les dessinateurs sont en tout temps «confinés» chez
eux, il n’en demeure pas moins que ce métier
reste synonyme d’ouverture et d’échanges.

Suite à cette dédicace, Barrigue a fait un don de
chf 320.- à la Fondation Proxy. Il a remis l’enveloppe, accompagné de Mme Gisela Saedi, responsable de la Pharmacie AMAVITA de Savigny,
à Mme Céline Longchmap, directrice de la
Fondation. www.pro-xy.ch.
Si vous aussi êtes un proche-aidant, si vous désirez
leur faire un don, ou simplement vous renseigner,
n’hésitez pas à les contacter.

5

ZOOM

RENCONTRE AVEC UNE DOULA ET
PRATICIENNE EN HYPNOSE DE
RÉGRESSION

Faisons connaissance avec Macha Newby. Née en Russie, elle arrive en Suisse à l’âge de 16 ans,
avec ses parents, alors que son pays est secoué par la perestroïka (réformes économiques et
solciales menées en URSS) . En Suisse, Macha souhaite poursuivre son rêve d’enfance: faire les
études vétérinaires pour pouvoir soigner les animaux.
Or, sans aucune base en français ni en allemand,
elle se voit devoir y renoncer. Les premières
années en Suisse, Macha apprend la langue française et entre à l’UNIL, à la Faculté des lettres.
Elle fait aussi des études de commerce et travaille en tant qu’interprète pour les patients
russophones qui viennent en Suisse pour des raisons médicales.

Avec la naissance de ses deux premiers enfants
en 2006 et 2008, ses centres d’intérêt changent
et ses valeurs évoluent. Macha s’intéresse alors
aux médecines alternatives et surtout au bienêtre de la personne dans sa globalité.
C’est ainsi que naît l’envie de suivre une formation de Doula, mais la naissance de son troisième
enfant en 2011, suivie par une expatriation de 4
années aux Etats-Unis en 2012, vont à nouveau
changer ses plans.
Aux Etats-Unis, Macha découvre et se passionne
pour la méthode Montessori. Elle suit une formation pour devenir enseignante Montessori, et
travaille dans les écoles Montessori où sont scolarisés ses enfants. En 2016, toute la famille retourne vivre en Suisse, à Mollie-Margot, dans leur
maison familiale. En 2017, est né son quatrième
enfant et en 2018, Macha se lance enfin dans la
formation de Doula.
Macha se passionne aussi pour l’Hypnose de régression, qu’elle découvre aux Etats-Unis grâce
aux travaux de Michael Newton, psychothérapeute américain, maître en hypnothérapie. En
2020, Macha suit une formation mise en place
par l’Institut International d’hypnose spirituelle
(institut-iihs.com) basé au Québec. Elle propose
désormais ses services en tant que praticienne
en Hypnose de régression.
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A ce jour, elle a pratiqué la régression avec une
trentaine de personnes, dont des habitants de la
Commune de Savigny.
Une Doula c’est quoi?
La naissance d’un enfant est une aventure qui
reste à jamais gravée dans la mémoire d’une
femme. Le rôle de la Doula consiste à faire vivre
cette naissance de la façon la plus positive et la
plus accomplie possible. L’accompagnement par
une Doula est une tradition ancienne qui consiste
à ce qu’une femme proche - en complément de
la sage-femme - accompagne une autre femme
durant sa grossesse, son accouchement et la période post-partum.
Le rôle de la Doula consiste à informer les parents et les soutenir dans leurs décisions. Ne
remplaçant pas la sage-femme, la Doula apporte
un soutien émotionnel et physique supplémentaire. Pour Macha Newby, la Doula est comme
«une amie proche» qui prend le temps d’écouter
les inquiétudes, de parler et de partager. Elle va
aussi prodiguer des soins à la maman et au bébé
selon des méthodes douces et naturelles.

Comprendre certains éléments de sa vie passée
peut enclencher un processus de libération et
aider à instaurer un état de bien-être au niveau
global.
Je suis là simplement pour guider la personne
dans son voyage. Il est important de préciser
que contrairement aux idées reçues, en étant
sous l’hypnose la personne reste consciente de
tout ce qui se passe autour de nous et, l’on peut
interrompre la séance ou faire une pause à tout
moment.»
Si vous êtes intéressés d’en apprendre davantage sur l’Hypnose de régression ou que vous
aimeriez faire une séance, Macha Newby se fera
un plaisir de vous renseigner. Les séances d’hypnose peuvent se faire à votre domicile ou à distance par Skype. - F.G.
Pour prendre contact et pour tout renseignement: Macha Newby, tél. 079 413 33 89,
Mail: katiaswiss@yahoo.fr

En résumé, elle «fait du bien». En Suisse, l’association Doula.ch regroupe toutes les Doulas actives du pays, mais en cas d’intérêt et de besoin,
vous pouvez aussi contacter directement Macha.
Praticienne en Hypnose de régression

«Dans notre vie, on peut ressentir parfois un sentiment de mal-être récurant, un blocage émotionnel ou un poids qui nous empêchent d’avancer, d’évoluer sur notre chemin de vie. L’hypnose
de régression amène la personne à régresser
dans une de ses vies précédentes, où la personne avait vécu un évènement ou une situation
qui continue à l’affecter dans le présent.

La biblithèque de Macha
Photos: Françoise Golliez

Macha nous explique en quelques lignes en quoi
consiste cette thérapie:
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ÉVÉNEMENT PASSÉ

LA NUIT DE LA RAISINÉE
Une édition chaleureusement réussie malgré le contexte sanitaire particulier en cette année
2020 qui a eu lieu du vendredi 16 au samedi 17 octobre au refuge de la Planie.
Pandémie oblige, l’organisation a été légèrement chamboulée afin de tout mettre en œuvre
pour accueillir au mieux les visiteurs en respectant les mesures sanitaires imposées. En conséquence, il a fallu, cette année, faire l’impasse sur
les différentes animations qui étaient habituellement proposées.
Néanmoins, l’ambiance a été chaleureuse et les
visiteurs ont largement contribué à faire que
ce traditionnel événement soit réussi. La nuit
s’étant passée sans encombre et le défi ayant
été relevé, c’est aux environs de midi le samedi
17 octobre que la mise en bouteille de la cuvée
2020 a pu commencer.

Jusque-là, c’est pendant près de 24 heures que
la Société de Développement de Savigny était
sur le pont pour préparer sa traditionnelle raisinée avec l’aide de précieux et fidèles bénévoles.
Tour à tour, les protagonistes se sont occupés
d’alimenter et de surveiller le feu qui ronflait
depuis vendredi midi déjà. Les bûches de bois se
sont enchaînées afin de chauffer le magnifique
chaudron de cuivre qui contenait cette année un
peu plus de 500 litres de jus de pomme.
Il est toujours important de surveiller la cuisson du jus et de le maintenir à une température constante, sans le brûler, ni que celui-ci ne
«monte au feu» comme on dit! Depuis la veille,
les visiteurs et les bénévoles ont pu fraterniser sous la cantine, rallongée pour l’occasion,
puisqu’il n’était pas possible de s’installer à l’intérieur du refuge.
Les visiteurs ont pu profiter de la chaleur du feu,
autour d’une bonne bouteille ou autres boissons
qui réchauffent et ont pu se sustenter avec un
petit choix de mets. L’ambiance était conviviale.
Au petit matin, la fumée qui tourbillonnait audessus du chaudron au gré des courants s’est
tranquillement dissipée et a laissé apparaître le
bel or brun sucré qui a mijoté encore quelques
heures avant de pouvoir être puisé et embouteillé, avant de faire le plaisir à de nombreux
Savignolans.

Photo: SDS Savigny
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La Société de Développement remercie encore
toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de cette fête, et vous donne rendez-vous
cet automne pour une nouvelle édition qu’elle
espère pouvoir organiser cette fois-ci dans de
meilleures conditions. - D.R.

BON APPÉTIT

LE POIREAU ÇA ME BOTTE…
L’incontournable de l’hiver, pas seulement dans le papet. Il est souvent mis de coté dans l’assiette. On ne sait pas quoi faire du vert, quelquefois c’est trop amer et ce n’est pas un légume
super glamour. Avec ces quelques recettes, on ne le laissera plus de côté. Alors à vos fourneaux
pour régaler les petits comme les grands. - A.J.
Galette de flocons d’avoine aux poireaux et
au persil. Pour 2 personnes
-

1 gros poireau
1 petit oignon rouge
80g de flocon d’avoine
1 œuf
2 cs de boisson végétale à l’avoine
1 belle poignée de persil
1 gousse d’ail dégermée et écrasée
2 cs d’huile
Paprika, sel

Laver et émincer le poireau finement.
Emincer l’oignon
Dans une poêle, faites-les fondre à couvert pendant 10 min avec l’huile d’olive et le paprika.
Dans un saladier, mélanger les flocons d’avoine
avec une pincée de sel, le persil émincé, l’ail et la
préparation poireau/oignon.
Battez l’œuf et incorporez-le à 2 cs de boisson
végétale à l’avoine
Laisser reposer 10-15 min.
Dans une poêle bien chaude, ajoutez de l’huile et
faites dorer les galettes sur chaque face.
Répétez l’opération jusqu’à épuisement de la
préparation.
Servez avec un fromage blanc de brebis frais au
lait cru aux herbes.
Pastilla aux poireaux, poires et roquefort
Pour 6 personnes
5 petits poireaux
3 poires mûres
1 morceau de bleu (Roquefort, St-Agur)
10 feuilles de brick
Huile, noix de muscade
Préchauffer le four à 170°C

Rincer et émincez finement les poireaux. Faitesles suer dans une poêle avec l’huile d’olive, ajoutez la noix de muscade râpée. Faites compoter
jusqu’à ce que le mélange soit fondant
Placez 1 feuille de brick entière au milieu du plat
à tarte huilé, et par dessus 5 ou 6 demi-feuilles
de brick, en laissant dépasser de grands bords
afin de pouvoir les refermer.
Disposez la compotée de poireaux, les poires
que vous avez coupées en fines lamelles et le
bleu émietté. Rabattez les bords et recouvrez
avec les feuilles de brick restantes. Collez le tout
avec un peu d’huile.
Placez au four pour 40 min
Au moment de servir. Faites glisser la pastilla aux
poireaux dans un plat de service.
Velouté de poireaux aux champignons frais
Pour 4 personnes
-

4 poireaux
200g de champignon frais
Une belle poignée de châtaignes cuites
au naturel
1 cs de sauce soja
4 cs de crème fraîche
½ bouquet de persil
huile, sel

Rincez les poireaux, coupez-les en rondelles. Pelez et émincez les champignons. Faites revenir le
tout dans un faitout avec de l’huile jusqu’à ce que
le mélange devienne bien fondant.
Ajoutez les châtaignes émiettées et la sauce
soja. Couvrez d’eau à hauteur et laissez cuire à
feu doux pendant 10 min.
Placez dans le bol d’un mixer, ajoutez le persil et
la crème et mixer. Salez si besoin. Servez chaud.

Figeas SA

L’ efficacité de votre communication
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Impression offset
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Chemin de Budron B3
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1052 Le Mont-sur-Lausanne

Tél. +41 21 544 37 57
info@figeas-print.ch
www.figeas-print.ch
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CONCOURS

LES «UNES»

N° 2 - La une du 0
N° 9 - La une du 3
N° 4 - La une du 17

N° 7 - La une du 20

N° 3 - La une du 10

N° 5 - La une du 31

N° 8 - La une du 30

N° 10 - La une du 25

N° 6 - La une du 36

N° 1 - La une du 14

La période étant ce qu’elle est... La Rédaction a décidé de repousser le délai au 30 avril 2021
pour arpenter tous les chemins du village, et nous envoyer vos réponses, quel que soit le nombre.
Saurez-vous reconnaître l’endroit et où notre photographe s’est posé pour faire la photo?
Vos résultats, soit par mail: lesavignolan@gmail.com, par voie postale:
Le Savignolan, Fours Dérochy 1, 1073 Mollie-Margot, ou directement sur notre site internet,
www.lesavignolan.ch, une page dédiée à ce concours vous attend!
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MILOCH HUMANITAIRE
Collecte du 22 au 26 Février 2021
Depuis bientôt 40 ans, Miloch Transports SA s’investit dans des projets humanitaires en mettant
à disposition ses compétences logistiques pour
venir en aide aux populations victimes de catastrophes naturelles ou ravagées par la guerre.
En Pologne, Bosnie-Herzégovine ou encore au
Portugal, nos équipes ont collecté et transporté
des vivres et du matériel de première nécessité
pour venir en aide aux habitants de ces régions
qui traversaient une période difficile de leur vie.
Aujourd’hui et particulièrement en période de
Covid nous voulons faire mieux, faire plus.
C’est pourquoi nous créons l’association Miloch
Humanitaire à but non lucratif. Elle nous permet-

tra de nous impliquer de manière plus importante dans nos différents projets.
Et cette fois, ce sera en Suisse que nos camions
traverseront nos régions pour collecter des habits, des meubles, des jouets et tout autres objets qui pourraient servir à nos familles les plus
touchées par cette crise.
Parallèlement nous organisons une collecte qui
aura lieu du 22 au 26 février 2021 dans nos locaux
de Savigny.
Nous comptons sur votre soutien pour nous amener le maximum d’affaires qui seront ensuite distribuées gratuitement et intégralement dans
notre région. -B.M.

11

CARNET ROSE
Bonjour à vous tous
les Saviglolans,
Je m’appelle Eduard
C’est avec bonheur que je vous
annonce ma venue au monde et à
Savigny depuis le 01.08.2020
J’ai déjà eu le plaisir de me promener dans les forêts de la région,
acheter du fromage à la laiterie,
mais également planter des salades aux potagers de Savigny.
Je me réjouis de vous rencontrer
discuter, rire ou même chanter.
Cordialement, Famille Bertrand
Saugy et Tatiana Pimenta

Nous sommes partis à 3 puis
revenus à 4!
Tanaïs, Charlie-Rose
est venue agrandir notre famille
ce 21 mai 2020
pour notre plus grand bonheur et
celui de sa grande sœur Solline.
Famille Séverine et Pierre-André
Delessert

Edoardo est très heureux
de vous présenter
sa petite sœur
Elisa
née le 20 octobre 2020.
Famille Masconi-Marino
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«Nous sommes très fiers
de présenter
à tous les habitants de Savigny
notre belle
Lenaïa
née le 16 août.
Elle fait de nous les parents les
plus heureux du monde.»
Marie Aussenard & Quentin
Laroux»

Alexandra et Jean-Baptiste ont la
grande joie de vous annoncer
la naissance de leur fils
Eliott,
le 24 octobre 2020.
Il comble ses parents de bonheur
et fait la fierté de
sa grand-maman Angeline.
Famille Stam Mardelle.

ZOOM

TENNIS-CLUB FOREL-SAVIGNY
De la terre battue à la terre battue synthétique.
La volonté du Comité d’adapter la surface
de jeu sur une durée plus longue dans
l’année tennistique a été récompensée.
Grâce au soutien des deux Communes de
Forel (Lavaux) et Savigny sous la forme
d’un cautionnement conjoint et à la subvention du Fonds du Sport Vaudois, le Club
s’est engagé au changement de surface et
a opté pour une terre battue synthétique,
désireux d’une volonté écologique.
Les travaux, confiés à la société Realsport
SA, ont commencé à la fin de la période de
jeu à fin octobre-début novembre.
L’inauguration officielle des deux nouveaux
courts, avec un petit événement festif se déroulera au printemps 2021.
Le Club de Tennis Forel-Savigny, fondé en 1983,
est situé à Forel (Lavaux), derrière le terrain de
football, dans un cadre de nature et de verdure
magnifique.
L’esprit du Club a pour mission, avant toute
chose, un accueil familial et des valeurs de partage, de bonne ambiance et d’amitié. La bu-

Photos: Tennis Club

vette est un endroit convivial pour passer des
moments agréables après une partie de tennis.
Le Club compte actuellement plus de cent
membres, provenant principalement de la population de nos deux Communes. Il dispose de
deux équipes interclubs, d’une équipe Lombardet, soit des compétitions pour licenciés et
non-licenciés.

Notre Ecole de tennis, aujourd’hui un point fort
du Club, compte plus de 50 juniors/kids.
Le perfectionnement par des cours privés/
collectifs est également possible grâce à la
disponibilité de notre professeur de tennis
professionnel.
Cette importante transformation devra
permettre au club de rechercher de nouveaux membres et sponsors, éléments importants pour la pérennité et l’amélioration
de la vie sociale de notre Club. - A.P.
Visitez nos informations sur notre site internet
www.tcforel.ch, contactez-nous à l’adresse
mail info@tcforel.ch ou au 0791525314.
On aura le plaisir de vous recevoir.
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HUMAD

La solution qu’il vous faut pour gagner en efficacité, en tranquillité d’esprit et en confort de vie.
Vous avez le sentiment de ne pas consacrer suffisamment de temps à votre activité principale,
d’être pris par des tâches pesantes et chronophages? Vous aimeriez dégager du temps de
qualité pour vous-même ou avec vos proches?
Vous souhaitez développer votre présence sur
internet et les réseaux sociaux?
Nous avons la solution. Lancée en septembre
2020, l’entreprise Humad vous permet de gagner en efficacité, en tranquillité d’esprit et en
confort de vie.
Depuis son enfance, Leslie Carron baigne dans
l’entrepreneuriat et la créativité. Après l’obtention de sa maturité, elle entreprend un apprentissage en cours d’emploi dans la maison d’édition familiale et y apprend les bases du métier
d’employée de commerce. Elle approfondit ensuite ses connaissances dans une entreprise active dans le domaine de la câblerie. Elle est enfin
engagée dans une étude d’avocats en tant qu’assistante personnelle de deux avocats associés.
Rapidement, des tâches telles que la gestion du
secrétariat, l’office management ou encore le
family office lui sont confiées.
Après plus de treize ans d’activité, elle décide de
tenter l’aventure de l’entrepreneuriat et quitte
l’étude pour se mettre à son propre compte.
De caractère indépendant et créatif, Leslie Carron s’est longtemps demandé comment venir en
aide aux entrepreneurs et aux particuliers qui
se sentent dépassés dans la gestion et le suivi
des tâches administratives et comptables, ou
qui souhaitent développer leur présence sur
internet et les réseaux sociaux. Après mûres réflexions, elle décide de créer sa propre structure
pour les assister.
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Support administratif:
voici comment Humad
peut vous aider
L’assistance administrative est un domaine très
vaste et Humad peut
vous accompagner dans
bien des situations.
Que ce soit pour des tâches de secrétariat pur,
d’organisation de votre quotidien professionnel
ou privé, de démarches et autres formalités administratives, chez vous, dans votre entreprise
ou à distance, Humad a LA solution adaptée à vos
besoins.

ZOOM
rique a de nombreux avantages pour qui sait
bien l’utiliser.
En alliant marketing traditionnel et digital, Humad vous accompagne en toute sérénité dans
vos démarches de communication.

Comptabilité préparatoire: la solution dont
vous rêviez
La comptabilité implique rigueur et régularité. Si
l’un ou l’autre de ces paramètres n’est pas respecté, elle peut rapidement se transformer en
corvée chronophage et fastidieuse.
Afin d’éviter que la tenue de votre comptabilité
ne vire au cauchemar, Humad propose de vous
assister dans toutes les étapes conduisant à la
finalisation de votre bilan.
Vous pourrez ainsi soumettre vos comptes à
votre réviseur, l’esprit serein et détendu.

Organiser un événement oui, mais...
Vous avez envie de fêter votre anniversaire, de
déménager, d’organiser un événement particulier pour vos clients ou vos employés mais toutes
les démarches logistiques vous rebutent, rien
qu’à l’idée d’y penser?
Grâce à son expérience, Humad vous déleste des
contraintes organisationnelles et réalise pour
vous toute la mise en place de votre événement,
en restant fidèle à votre souhait et à votre budget.
Vous pourrez ainsi garder l’esprit libre et profiter
pleinement de l’occasion.

Sites internet, réseaux sociaux, marketing
digital...
A l’ère de l’ultra-numérique, il est aujourd’hui plus que jamais, important tant pour un entrepreneur que pour un particulier, de suivre l’évolution du monde digital.
Que ce soit pour développer son activité avec
un site web percutant et une présence efficace
et ciblée sur les réseaux sociaux ou simplement
rester «connecté» avec ses proches, le numé-

N’hésitez pas, si vous souhaitez bénéficier d’une
assistance administrative et comptable dont
vous rêvez ou alors si vous voulez communiquer
mieux ou organiser un événement, Humad peut
vous proposer une solution. - B.P.
HUMAD – Leslie Carron
Route de la Roche 19 à Savigny
078 628 69 51
leslie@humad.ch
www.humad.ch
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ÉVÉNEMENT PASSÉ

LES FENÊTRES DE L’AVENT 2020
MODE COVID-19

Malgré tous les efforts consentis, les règles sanitaires imposées ont contraint les familles et
groupements à annuler ses invitations et nous en sommes très attristés.

D’ordinaire, le Comité de votre journal se retrouve avec les familles et groupements qui ont
organisé les fenêtres pour les remercier et leur
faire part des résultats du concours et cela avant
la publication du journal.
Et bien cette année, c’est un peu raté, enfin pour
l’instant, car nous ne pouvons pas nous réunir
pour cette soirée de fraternité. Raison pour laquelle vous ne trouverez pas encore le résultat
des délibérations du jury 2020 car nous souhaitons, comme d’habitude, communiquer nos résultats au préalable aux organisateurs des fenêtres.

Le jury a pris connaissance des résultats des votes
et a le plaisir d’annoncer que le public a plébiscité la fenêtre n° 20, famille Figueredo-DIserens,
suivie de près par la fenêtre n° 22, famille Rommel.
Un grand bravo à ces familles. - B.P.

1er au vote du public

Malgré cela, les fenêtres ont été décorées avec
beaucoup de soin et de goût. Ces lumières, bien
qu’éphémères, réchauffent les cœurs et les esprits dans cette période qui précède Noël. Le
jury a été enthousiasmé par les magnifiques réalisations.

Pour cette édition 2020, un concours public était
ouvert et vous avez été nombreux a y participer.

2e au vote du public

Oubliés la soupe à la courge, le plateau de viande
froide, les petits feuilletés et les pâtisseries
maison, et surtout le petit vin chaud ou le coup
de blanc ou de rouge, le Covid a été le plus fort.

Lorsque les conditions nous permettront de nous
réunir, nous aurons le plaisir de pouvoir communiquer les résultats complets du concours du
public et du tirage au sort des électeurs et électrices...
Le Comité tient à remercier chaleureusement
les familles et groupements, ainsi que les nombreux électrices et électeurs qui ont participé à
ces illuminations.
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Si vous voulez participer à l’édition 2021,
vous pouvez vous adresser à:
Mme Ruth Guggiari 078 807 80 01 ou à
M. Bernard Pouly 079 332 20 05

CONSEIL COMMUNAL

DU 7 DÉCEMBRE 2020
Pour sa deuxième séance le président M. Christian Aeschlimann a convié le Conseil communal,
à nouveau dans la salle de spectacle du Forum, pour un seul préavis, celui du budget 2021. Bien
que masqués et maintenant des distances respectables, les conseillères et conseillers étaient
satisfaits de pouvoir se réunir pour cette dernière séance d’une année pandémique difficile.
La séance a débuté par l’assermentation de
MM. Patrick Glauser et Steve Cosandey en remplacement de Mme Sylvie Cornut et M. Célien
Cornut.

par le Covid-19. Selon ceux-ci, l’estimation de
l’incidence se monte à CHF 346’300.-, dont
CHF 250’000.- représentent la baisse de l’impôt
sur le revenu.

Avant le préavis, le président donne la parole
aux délégués des associations intercommunales.
Pour l’ASEL (Association sécurité Est lausannois),
la dernière séance a permis de valider le budget 2021, dont la part de Savigny est estimée à
CHF 494’000.-.

Dans le cadre de la discussion, un amendement
a été déposé pour que la Commune prenne en
charge un abonnement par ménage au journal
hebdomadaire «Le Courrier Lavaux-Oron-Jorat».
Pour permettre de conserver le même résultat
budgétisé, le deuxième amendement déposé
propose d’augmenter l’impôt sur les droits de
mutation du même montant que cette dépense
supplémentaire. Ces deux amendements acceptés, le budget 2021 a pu être approuvé à une
large majorité.

S’agissant de l’ORPC Lavaux-Oron, le budget 2021
a également été approuvé et la part de Savigny
est estimée à CHF 78’910.-. Il est aussi relevé que
la PCi a été engagée dans le cadre de la cellule
Covid-19.
Seul préavis présenté à l’assemblée; le budget
2021. Dans son rapport, la Commission des finances relève que l’élaboration du budget n’est
pas la tâche la plus évidente pour l’autorité exécutive, et plus encore cette année où la préparation a été fortement impactée par l’absence du
municipal M. Louis Pipoz à la suite d’un accident,
et la crise exceptionnelle du Covid-19.
Bien qu’il soit difficile d’en quantifier les méfaits,
la Commission regrette que l’impact des effets
de la pandémie ne soient pas clairement exprimés dans ce budget. Pas plus que la probabilité
d’un amortissement sur plusieurs années, ni de
la création d’un fonds Covid n’ont été évoqués.
Afin de tenter de présenter les possibles conséquences financières, la Commission a mis en
évidence quelques points principaux touchés

Au terme des débats, la Municipalité a informé le
Conseil que le référendum déposé suite à l’acceptation par le Conseil communal du 5 octobre
2020 concernant l’achat de l’hôtel-restaurant
des Alpes a abouti. Ce référendum sera donc
soumis à une votation populaire le 7 mars 2021.
En cette fin d’année, la Municipalité tient à remercier chaleureusement tous les employés
communaux pour leur engagement durant cette
année 2020 particulière.
Avant de clore la séance, l’assemblée a tenu
à remercier chaleureusement Mme Martine
Marro, quittant sa fonction de secrétaire du
Conseil communal, pour le travail qu’elle a accompli, son engagement et sa disponibilité. Les
membres souhaitent beaucoup de plaisir à Mme
Martine Aubry Morin qui lui succède. - B.P.
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FINI LE PAIN SUR LA PLANCHE…
Le 1er mars 2021, notre «Chevalier du bon pain» quitte son tablier pour débuter une activité oh
combien précieuse! Celle de retraité.
Il faut bien admettre qu’après 33 années au
service de la population de Savigny, de même
que celle des grandes migrations dominicales,
il est légitime de désirer souffler un peu et, de
prendre la décision de passer la main.

En 1967, il entre en apprentissage à Renens puis
il poursuit son activité de boulanger-pâtissier à
Bussigny. C’est en 1975 qu’il rencontre sa future
compagne, qu’il épouse en 1979. Ils auront deux
enfants, Laurent et Sandrine.

Incontestablement, une vie de boulanger, c’est
dur et contraignant. Celle-ci implique, inévitablement le renoncement à toute participation
communale de même qu’à toute activité de société. Pourtant, cette vie de boulanger fut un
choix librement consenti par M. Gounet.

En 1981, le couple Gounet exploite à Vuadens,
dans le canton de Fribourg, une épicerie de campagne. Mais n’étant pas propriétaire des locaux,
il faut s’en aller quand le bail prend fin. C’est avec
une grande joie qu’ils s’installent dans notre village et reprennent, le 1er mars 1988, l’ancienne
boulangerie des Schumacher.
Tout est fabriqué de façon artisanale, à la mode
ancienne, nous a précisé M. Gounet. Les pâtes à
pain lèvent et fermentent entre dix et quarantehuit heures suivant la variété avant d’être façonnées à la main et cuites.
C’est tous les soirs, entre 18h30 et 22h30, que
Daniel Gounet, dans le secret de son laboratoire,
prépare les diverses pâtes, façonne entre autres
les croissants, petits pains et pains au raisins.
Cette petite marchandise est ensuite déposée
dans les chambres de fermentation. Ces grandes
armoires sont programmées pour alterner les
phases tempérées et froides jusqu’à l’heure prévue pour la cuisson.
Il aime préparer les pains spéciaux, maintenir la
recherche d’un certain goût. Les graines de sésame, de sarrasin, de tournesol et toutes sortes
de blés différents entrent dans leur fabrication.
La diététique moderne lui donne raison; on sait
que les fibres sont capitales pour la santé et les
pains à la farine complète ont aussi plus de saveur.
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C’est cette ferveur qui lui a valu d’être intronisé en 1991, «Chevalier du Bon Pain ». Au fil des
années, il a poursuivi avec respect les buts de
la confrérie: «Défendre et rehausser la bonne
renommée des artisans boulangers-pâtissiers
et promouvoir le travail de qualité». Il a continué
à prendre du galon et va obtenir en 2021 sa 9e
étoile attribuée par la noble confrérie de l’Ordre
des Chevaliers du bon pain.

recette de fabrication de sa pâte qui fermente
entre trente-six et quarante-huit heures.
La clé de réussite de toutes ces années, nous ont
confié Daniel et Christiane Gounet, repose sur la
passion du métier ainsi que sur les bonnes relations du couple, qui doit faire preuve de complicité et être prêt à s’investir totalement.
Laurent Gounet poursuivra son activité et sera le
garant des recettes tant choyées par son illustre
papa et qui seront reprises par le nouveau boulanger.
Dès le 3 mars 2021, la boulangerie ouvrira ses
portes avec de nouveaux propriétaires. Nous
leur souhaitons d’ores et déjà une cordiale bienvenue.

Notre boulangerie villageoise propose toute une
série de spécialités dont nous ne mentionnons
que le pain de Savigny, les tresses russes, les
brioches, le cake au citron, sans oublier les différentes sortes de pains paillasse qu’il fabrique
depuis 2001.
En 1993, Aimé Pouly, maitre boulanger suisse, a
créé la marque Pain Paillasse en Suisse: «Nous
avons baptisé ce pain le pain Paillasse, en souvenir du simple matelas de paille sur lequel dormait le boulanger pendant la fermentation de la
pâte.»

Monsieur et Madame Gounet ne sauraient remercier tous les clients qu’ils ont côtoyées pendant
toutes ces années et tiennent à leurs exprimer
toute leur gratitude.
Boulanger, boulangère, le réveil ne sonnera plus
aux aurores. Les heures seront longues au soleil,
vous les apprécierez parce qu’elles auront la maturité de tous ces pains qui ont fait, durant tant
d’années, le bonheur des gens de chez nous.
Les Savignolans sont fiers de leurs boulanger
et boulangère et s’unissent pour vous dire un
GRAND MERCI et surtout vous souhaiter une
longue et heureuse retraite. - B.P.

Le pain paillasse est un pain artisanal traditionnel
fait de farine de froment et de levain, de forme
allongée et légèrement torsadé sur lui-même.
Ce sont des pains fabriqués sous licence et qui
font la renommée du commerce. Le goût prononcé de la paillasse, sa bonne digestibilité et
sa durée de conservation sont dus à une vieille
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DÉCHETTERIE ET COLLECTES DES
DÉCHETS

La déchetterie des Gavardes réceptionne les déchets des habitants de Savigny, et de deux
communes avoisinantes. Le site va bientôt accueillir le service des eaux et de la voirie.
Depuis son ouverture en 2014, la déchetterie
communale des Gavardes fonctionne à la grande
satisfaction de ses utilisateurs.
Si, au départ, l’installation était seulement fréquentée par les habitants de Savigny et des
Monts-de-Pully, elle est désormais également
accessible à ceux des communes voisines de
Bourg-en-Lavaux et de Pully. Pour autant que
ceux-ci aient demandé une carte d’accès auprès
de leur administration communale.
La fréquentation de la déchetterie est élevée,
puisqu’en moyenne deux cents véhicules passent
la barrière d’entrée en une journée d’ouverture
et parfois, lors de grande affluence, plus de 350
passages quotidiens sont enregistrés. Il y donc
peu de périodes creuses. Le moment le moins
fréquenté se situe le jeudi matin entre 7 et 9
heures, confie le responsable de la déchetterie.
Les quantités de déchets collectés sur Savigny,
au cours de ces cinq dernières années, restent
relativement stables mais fluctuent fortement d’une année à l’autre. Le tableau ci-dessous donne un aperçu du volume traité en 2019
(source administration communale).
Catégories
PET-Reycycling		 kg
Fer léger, tôle et OEM		
kg
Ferraille ordinaire 		
kg
Papier				kg
Carton				kg
Bois				kg
Verre trié			kg
kg
Déchets incinérables		
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11’130
76’410
1’877
153’980
95’660
177’520
161’990
222’900

Ordures ménagères 		
Déchets compostables

kg
kg

375’970
378’140

La gestion, le transport et l’élimination des déchets génèrent d’importants coûts qui sont couverts, selon les prescriptions légales, par la taxe
de base prélevée par la Commune et la taxe au
sac.
La vente des matériaux pouvant être recyclés,
tel que le PET, le verre et la ferraille rapporte
actuellement encore un peu d’argent. Les prix
payés par les acheteurs dépendent fortement
du cours des différentes catégories de marchandises. Actuellement, le recyclage du vieux
papier, par exemple, ne rapporte plus rien mais
occasionne des frais. Ces dernières années, les
recettes provenant des ventes de matériaux ont
chuté de près de 50%.
Les communes qui bénéficient de l’accès à la déchetterie des Gavardes participent aux frais au
prorata du nombre d’entrées enregistrées.
L’impact de la pandémie de la Covid
Au printemps dernier, les mesures de restriction
liées à la pandémie ont eu pour conséquence la
fermeture temporaire de la déchetterie. Après
le réaménagement des installations et la limitation du nombre de véhicules tolérés sur place,
imposés par l’Etat, les habitants ont, à leur grand
soulagement, de nouveau pu se débarrasser de
leurs déchets. Une situation qui a souvent provoqué une longue file d’attente devant la barrière.
En effet, les gens confinés à domicile ont profité du temps libre à disposition pour ranger leur
appartement ou maison et ainsi se débarrasser
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des objets inutilisés. Après le confinement, il a
été possible de lever la restriction limitant le
nombre de véhicules présents, mais le port du
masque est devenu obligatoire sur tout le site.
La possibilité d’échanger d’anciens objets est
aussi supprimée.
Si ces contraintes n’ont pas posé trop de problèmes aux Gavardes, la période de fermeture
de «La Coulette» a eu en revanche des conséquences plus fâcheuses. En effet, certaines personnes arrivant devant l’entrée close de la compostière sont allées déverser leurs déchets de
jardin dans la forêt!
Le ramassage hebdomadaire des sacs poubelles,
déposés au bord des routes, n’est lui pas affecté
par la crise sanitaire actuelle.
Recommandations du responsable de la déchetterie
Avant de se débarrasser des déchets, il est recommandé de bien lire le bulletin d’information
envoyé par la Commune à tous les ménages en
début d’année. Ce fascicule fournit des renseignements utiles sur la collecte et le tri des différents déchets.
Dans l’ensemble, tout se déroule plutôt bien sur
place, et le responsale, Joris Cornut, tient à remercier tous ceux qui trient correctement leurs
déchets. Il relève néanmoins qu’il y a encore de
nombreuses personnes mal informées, étourdies
ou récalcitrantes, qui jettent des matériaux inappropriés dans les divers conteneurs spécifiques.
Des objets qui doivent alors être retirés et remis
au bon endroit par le personnel.

Le responsable exerce non seulement une surveillance discrète des usagers, afin de les remettre à l’ordre si nécessaire, mais reste aussi à
disposition de ceux qui ne savent pas où déposer
tel ou tel objet.
Compte tenu de la forte affluence, tous les usagers sont priés de ne pas s’attarder à la déchetterie lors de leur passage. Pour limiter le temps
d’arrêt, il est vivement conseillé de procéder à
domicile au pré-triage des déchets dont on veut
se débarrasser.
Du nouveau aux Gavardes
Depuis quelque temps déjà, d’importants travaux sont en cours sur le site des Gavardes, ceci
en vue d’accueillir le service de la voirie et le
service des eaux de Savigny. Lors d’une visite
des lieux avec le municipal Gilbert Regamey,
nous avons pu nous rendre compte de l’avancée
du chantier. L’emplacement de l’ancienne maison
démolie sera occupé par une halle froide d’une
superficie de 600 m2 destinée à l’entreposage
de matériaux et de machines.
Un réfectoire, un bureau et des installations sanitaires avec des douches, destinés au personnel
communal, sont en train d’être aménagés à l’intérieur des anciens garages des bus scolaires. Les
350 m2 encore disponibles permettront d’installer un atelier et garer différents véhicules.
Selon le planning établi, les nouveaux locaux de
la voirie devraient être opérationnels au début
du printemps. La mise en service de ces infrastructures aura pour avantage de regrouper, sur
un seul lieu, le matériel qui était réparti en plusieurs endroits de la Commune. - U.W.
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LU ET APPROUVÉ

UN NOUVEAU SITE WEB POUR LA
BIBLIOTHÈQUE
La vie numérique de la BSF ne se vivait jusqu’à présent que par «pages»:
«Page» sur le site des Communes de Savigny et de Forel,
«Page» sur le site du réseau Renouvaud, «Page» sur le site de Bibliovaud.
Nous avons donc le plaisir de vous annoncer que, désormais, la vie de votre bibliothèque se déclinera en priorité sur son site, bien à elle cette fois:

bsf-savigny.ch
Un accès facile et rapide en quelques clics:
•
Aux prestations de la bibliothèque
•
Aux informations pratiques
•
A notre catalogue de documents et à votre compte lecteur
Aux nouvelles acquisitions
•
•
A notre actualité et nos manifestations (dès la tempête Covid balayée)
A visiter et à ajouter à vos sites favoris pour une connexion directe avec la bibliothèque.
∞∞∞∞∞
Nous vous rappelons que, pour des raisons sanitaires, la bibliothèque est fermée jusqu’à fin février.
Nous avons cependant mis en place un service de prêt à l’emporter*:
Il suffit de vous connecter à votre compte et de chercher dans le catalogue les titres des documents que vous souhaitez emprunter (livres, bandes dessinées ou DVD). Nous vous les préparons
et convenons avec vous d’une tranche horaire pour le retrait de votre commande.
Vous avez aussi la possibilité de nous commander un sac «découverte». Il suffit de nous le demander
par mail bsf.savigny@bluewin.ch, tout en précisant l’âge s’il s’agit d’une commande pour un enfant.
Il est également toujours possible (et recommandé) pour nos lecteurs de s’inscrire à notre plateforme E-Bibliomedia de prêt de livres numériques, disponibles en toute sécurité et en tout temps.
Il suffit d’en faire la demande à bsf.savigny@bluewin.ch
* Limite de 5 documents par lecteurs
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

JUSTE UN MOT

PODQUOI ?

Po… podquoi? Ah, podcast! Oui, ça y est, ça me revient. Et si, pour changer un peu, on parlait
d’autre chose que du Covid en ce début d’année 2021? Nombreuses sont les images qui nous
marquent au quotidien dans cette crise, mais si nous pensions, pour une fois, à nous évader par
l’audio et en particulier avec les podcasts? Un terme que l’on entend de plus en plus souvent.
Parmi les activités à faire pour s’informer et se
divertir durant les différents confinements,
vous avez peut-être découvert les podcasts, ces
contenus audios qui s’écoutent n’importe où et
quand vous le souhaitez.
Le podcast ne désigne plus seulement la réécoute d’émissions radio déjà diffusées, mais
également une production audio en elle-même,
disponible gratuitement sur internet.

Voici quelques exemples qui m’ont plu, dans cet
univers foisonnant qui ne demande qu’a être exploré et écouté!
Pour partir à la découverte de ces contenus inédits, on peut citer, entre autres, le site d’ARTE
Radio (www.arteradio.com). Cette webradio propose chaque semaine, depuis 2002, des créations diverses et variées autour de sujets de
société (science, écologie, histoire, musique, art,
etc).
La série «Profils», par exemple, est particulièrement touchante et tend son micro au cœur de
la vie, pour des voyages sonores avec des rencontres et des moments forts en perspective.

Photo: DR

Le son est un espace de création et de réflexion
qui laisse la liberté à de nombreuses formes:
fiction, essai, poésie, présentation d’archives,
témoignage, reportage, entretien ou encore
documentaire, il y en a pour tous les goûts, abordant tous les thèmes et se déployant dans tous
les formats.
Les podcasts réinventent la production sonore
et cherchent de nouvelles manières de raconter
le monde, en libérant l’imaginaire.

Côté Suisse, on retrouve, sur Play RTS (rts.ch/
play/radio), près d’une trentaine de séries originales, dont «Mille et une archives», qui propose
un retour singulier dans le passé audio de notre
pays, ou encore «Sur les pas», qui vous permet
d’en apprendre plus sur le parcours d’une personnalité romande en balade!
Et pour toutes les personnes qui ne sont pas habituées à aller sur ce genre de plateformes numériques et qui privilégient encore le bon vieux
poste de radio, découvrez «Le Labo», l’Atelier de
création radiophonique et sonore de la RTS, diffusé tous les samedis soirs, à 19h, sur la chaîne
Espace 2.
Toutes les émissions sont également à (ré)écouter en podcast, sur www.rts.ch/lelabo. Alors tendez l’oreille et fermez les yeux pour voir autrement! - J.M.
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INFORMATIONS COMMUNALES

RECENSEMENT DES CHIENS
Annonce à la commune
En application de la législation cantonale, la Municipalité informe les propriétaires ou détenteurs de
chiens qu’ils sont tenus de déclarer à la bourse communale jusqu’au 31 mars 2021:
•
•
•
•

Les chiens acquis ou reçus en 2020
Les chiens nés en 2020 et restés en leur possession
Les chiens donnés, vendus, euthanasiés ou décédés en 2020 pour radiation
Les chiens qui n’ont pas encore été annoncés

A cet effet, les propriétaires présenteront le carnet de vaccination, le certificat comportant le numéro de puce, ainsi que la police d’assurance responsabilité civile.

Rappel
•
•
•
•

Chaque chien doit porter un collier indiquant les coordonnées du propriétaire ; en outre, l’animal
doit être identifié au moyen d’une puce électronique mise en place par le vétérinaire et enregistrée en Suisse.
Pour les chiens se rendant à l’étranger, le vaccin antirabique doit être renouvelé chaque année
ou tous les 3 ans, selon le type de vaccin. En plus, le propriétaire doit être en possession du passeport de l’animal établi par le vétérinaire.
Tout propriétaire de chien doit annoncer, dans les 10 jours, les changements/événements
concernant son animal auprès de l’administration communale (tél. 021 781 07 38, e-mail:
bourse@savigny.ch).
Tous renseignements utiles sont disponibles sur le site web de la Direction générale de
l’agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV), à l’adresse suivante:
www.vd.ch/themes/population/veterinaires-et-animaux/police-des-chiens/

Législation
La loi du 31 octobre 2006 sur la police des chiens (LPolC) et son règlement d’application du 9 avril
2014 (RLPolC) disposent notamment que:
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1.

Il incombe au propriétaire de chiens issus ou croisés avec les races définies comme
potentiellement dangereuses, soit:
- American Staffordshire Terrier (Amstaff)
- American Pit Bull Terrier (ou Pit Bull Terrier)
- Rottweiler
de produire à la commune l’autorisation de détention délivrée par le département en
charge des affaires vétérinaires (articles 12 LPolC et 9 RLPolC).

2.

Tout propriétaire de chien doit être au bénéfice d’une assurance responsabilité civile
(article 15 LPolC).

