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MÉMENTO

Après les longs mois d’hiver, 
froids et sombres, le 

printemps est synonyme de 
vie nouvelle 

pour la nature. 
C’est à partir de fin février, 

début mars, que les plantes 
précoces nous rappellent 

de guetter l’arrivée du 
printemps. 

Les jours s’allongent, les 
fleurs commencent à 

s’épanouir, les bourgeons 
des arbres et les arbustes 
sont prêts à éclater, et les 

animaux sortent de leur 
sommeil hivernal.

Le printemps débute 
officiellement le 21 mars, 

sauf que pour 2021, 
il a lieu le 20 mars. 
Que s’est-il passé? 

l’astronomie a ses secrets 
que nous allons essayer de 
percer dans cette édition.

Bon vent pour cette saison 
que nous espérons pleine 

d’espoirs.

– La rédaction

AGENDA COMMUNAL

ÉDITO

samedi

samedi

vendredi au 
dimanche
dimanche 
vendredi
dimanche
vendredi

dimanche
vendredi
vendredi au 
dimanche
dimanche 
samedi et 
dimanche

Course à Dingler - course ouverte à 
tous
Festival du Film d’Animation - Forum

Mi-été de Gourze - Union Instrumen-
tale
Culte de la Mi-été de Gourze
Concert final du camp SCMV - Forum
Cinéma en plein air - Eglise - 21h30
Cinéma en plein air - Eglise - 21h30

Fête nationale - terrain de la Pâle
Cinéma en plein air - Eglise - 21h
Mi-été de Mollie-Margot - Les Amis 
de Moille - La Goille
Cinéma en plein air - Eglise - 21h
100e anniversaire du Jodlerklub 
Alpenrösli - Forum
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25

Marché villageois - Forum
Sortie champignons - SDS - La Planie

LUNDI 21 JUIN 2021
CONSEIL COMMUNAL
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EN RAISON DE LA SITUATION SANITAIRE 
ACTUELLE, L’ÉTABLISSEMENT DU CALENDRIER 

DÉFINITIF DES MANIFESTATIONS POUR L’ANNÉE 
2021 N’A PAS PU ÊTRE ÉTABLI.



Et bien non, il n’a pas encore été possible au comité de réunir les familles et groupements qui 
ont organisé les fenêtres pour les remercier et leur faire part des résultats du concours.

ÉVÉNEMENT PASSÉ
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FENÊTRES DE L’AVENT EN PÉRIODE 
DE PANDÉMIE
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Mais le jury est impatient de pouvoir communiquer ses résultats sans oublier que vous souhaiteriez 
vous aussi savoir quels sont les heureux gagnants. 

En attendant la partie récréative avec les organisateurs, nous souhaitons vous apporter les résultats 
des délibérations du jury qui a attribué: le premier prix à la Famille Rommel. Le deuxième prix est 
décerné à la Ludothèque «La Cigale». Pour le troisième, deux familles sont ex-aequo, soit la famille 
Mori-Pitteloud, et la famille Lozano.

Le public pouvait aussi participer à l’élection de la 
plus belle fenêtre, malheureusement pour les parti-
cipants, la rencontre n’a pas pu avoir lieu. 

Le jury a procédé au tirage au sort et souhaite éga-
lement communiquer les heureux gagnants, soit: 
Nathalie Laager, Laeti Santin, Monika Kalista, Belay 
Hewit et Romane Diserens.

A toutes et à tous, nous réitérons nos remerciements 
pour votre participation et nous réjouissons de vous 
retrouver autour d’un apéro afin de vous remettre un 
souvenir. -B.P.

1er prix: Famille Rommel 

2e prix: Ludothèque de Savigny
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Pourquoi l’équinoxe de printemps ne tombe-t-il pas le 21 mars cette année? Il faut s’intéresser 
à la position de la Terre et à notre calendrier pour le comprendre.

ZOOM 
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EN 2021, LE PRINTEMPS A LIEU LE 
20 MARS

Le printemps commence le 20 mars cette an-
née. L’équinoxe de printemps a précisément 
eu lieu à 10h37 ce samedi 20 mars. Mais pour-
quoi l’équinoxe de printemps, souvent associé 
à la date du 21 mars, tombe-t-il un jour plus tôt 
en 2021?

Depuis la fin du 16e siècle, 
nous utilisons le calendrier 
Grégorien. Ce calendrier 
solaire, divisé en 12 mois, ne 
rend pas compte d’une réa-
lité: la Terre met 365,2422 
jours (ou environ 365 jours, 
5 heures et 48 minutes) à 
faire une rotation autour du 
Soleil. En d’autres termes, il 
y a un écart entre ce qu’on 
appelle «l’année tropique» 
et «l’année calendaire».

Ce décalage est compensé par les années bis-
sextiles: elles consistent à ajouter un jour de 
plus, tous les 4 ans, à la fin du mois de février. 
Ce choix a une conséquence sur la date de 
l’équinoxe, qui se trouve décalée. L’équinoxe 
de mars ne tombera plus un 21 mars avant 2102.

Il faut aussi parler de l’inclinaison de la Terre. 
On parle d’équinoxe lorsque le Soleil est au 
zénith sur l’équateur terrestre, c’est-à-dire 
un point situé à la verticale au-dessus de nos 
têtes. 

Deux équinoxes se produisent chaque an-
née: un premier entre le 19 et le 21 mars (qui 
marque le passage de l’hiver au printemps 
dans l’hémisphère nord) et un deuxième entre 

le 21 et le 24 septembre (le passage de l’été à 
l’automne).

Lorsque la Terre tourne autour du Soleil, son 
axe de rotation est incliné d’environ 23 de-
grés, si l’on prend pour référence le plan formé 

par son orbite. En raison de cette inclinaison, 
les deux hémisphères sont alternativement 
orientés vers notre étoile. Pendant une moitié 
de l’année, l’hémisphère nord est plus «pen-
ché» vers le Soleil, puis c’est le tour de l’hémis-
phère sud.

C’est cette situation qui change lors d’un équi-
noxe: aucun hémisphère n’est orienté plus que 
l’autre vers le Soleil. L’étoile se trouve donc 
bien au zénith de l’équateur. L’équinoxe de 
printemps n’est pas le seul à connaître le dé-
calage que nous observons encore en 2021. ce 
phénomène est aussi valable pour l’équinoxe 
de septembre, qui ne devrait pas tomber avant 
le 21 avant 2092. -B.P.



Le Service de la voirie est chargé de l’entretien général des espaces publics de la Commune 
tout au long de l’année.

ZOOM
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LES ACTIVITÉS SAISONNIÈRES DU 
SERVICE DE LA VOIRIE

Le Service de la voirie de Savigny est consti-
tué de cinq employés, et du responsable de la 
déchetterie, qui s’entraident pour accomplir 
les multiples tâches qui leur sont confiées. 
Occasionnellement, des personnes en réinser-
tion sociale viennent temporairement com-
pléter l’équipe, placée sous la responsabilité 
de Christian Feusi, chef de la voirie. Un service 
très bien équipé en matériel, qui dispose en 
effet de plusieurs véhicules avec des équipe-
ments spéciaux et diverses machines.

Une grande partie des travaux réalisés sur le 
territoire de Savigny suit un rythme saisonnier.

Printemps: après la fin de l’hiver, les pare-
neige et les piquets placés le long des routes 
communales sont enlevés. La taille des haies 

et arbustes en bordure des places et chemins 
publics est réalisée avant la reprise de la végé-
tation. Des fleurs de printemps sont plantées 
dans les différents massifs et bacs à fleurs.
Avec le retour des beaux jours, débute la tonte 
et l’entretien des surfaces engazonnées, dont 
notamment celles du terrain d’entraînement 
du football. A la fin du printemps, la mise en 
place de nouvelles plantes permet d’embellir 
les espaces fleuris durant la période estivale.

Eté: la saison est un peu plus 
calme et permet ainsi aux 
employés de prendre des va-
cances. Toutefois, les bords 
de route nécessitent des fau-
chages réguliers avec l’épa-
reuse ou le robot tondeur 
téléguidé pour éviter que des 
hautes herbes n’entravent 
la visibilité. Les mauvaises 
herbes qui poussent un peu 
partout sur l’espace public sont 
anéanties par de la vapeur dif-
fusée par une machine spé-
ciale. Il convient de relever que 
la Commune a renoncé à l’utili-
sation de pesticides pour dés-
herber. 

Durant les belles journées, les employés par-
courent les berges des cours d’eau pour les dé-
barrasser d’éventuels obstacles. Ils procèdent 
aussi au nettoyage et à l’entretien des grilles 
et regards d’évacuation des eaux de pluie, pla-
cés le long des routes et chemins communaux. 
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Pendant la belle saison, le Service de la voirie 
balaie régulièrement les places et les trottoirs 
à l’aide d’une balayeuse automotrice, utilisée 
en commun avec la Commune voisine de Forel. 
En cas de période sèche, les plantations de 
fleurs doivent être régulièrement arrosées.

Automne: en plus du balayage et de l’enlève-
ment des feuilles mortes, il est temps de se 
préparer à affronter l’hiver. A partir du mois 
d’octobre, le personnel de la voirie met en 
place environ 3000 pare-neige en bois d’une 
longueur de 2.5 mètres chacun, soit l’équi-
valent de 7.5 km. Pour baliser les bords des 
routes communales et chemins privés lors du 
déneigement, 1’700 piquets sont plantés avant 
l’arrivée de la neige.

Hiver: vu l’altitude de notre Commune, où il 
peut tomber beaucoup de neige, l’hiver est 
la saison la plus astreignante. Entre le 1er no-
vembre et le 31 mars, un service de piquet, 
assuré par un tournus du personnel, est mis en 
place: quatre mois pendant lesquels, les em-
ployés ne peuvent pas prendre de vacances. 
Lorsqu’il se met à neiger et/ou que la chaussée 
mouillée devient glissante, c’est le «branle-

bas de combat»! Il faut alors dégager et saler 
les trottoirs et les places. 

Le déblaiement des 38 km de routes commu-
nales et chemins privés est quant à lui confié à 
des concessionnaires, la voirie ne se chargeant 
que du salage des routes. Les tas de neige ac-
cumulée lors du déblayement sont régulière-
ment évacués pour éviter que l’eau de fonte 
ne rende la chaussée glissante en cas de gel.

Autres tâches: outre les activités saison-
nières, le Service de la voirie est aussi mis à 
contribution pour l’installation des stands du 
marché annuel du village, le service de par-
cage lors de manifestations ou d’événements 
importants, le ramassage des déchets jetés 
sur la voie publique (un phénomène en forte 
progression sur le territoire communal), les 
vidanges des poubelles et le nettoyage des 
WC publics. Durant les heures creuses, le per-
sonnel fabrique à la main environ 300 pare-
neige en bois chaque année pour remplacer 
les pièces abîmées. Etant donné que la dé-
chetterie dépend du service de la voirie, ses 
employés assurent aussi les remplacements 
en cas d’absence du responsable. 

Ces prochains mois, le Service de la voirie va 
prendre possession de ses nouveaux locaux 
aux Gavardes. Un déplacement qui nécessitera 
de revoir quelque peu l’organisation de l’enga-
gement de l’équipe, nous a confié Christian 
Feusi. -U.W.    



Une fonction qui lui a apporté beaucoup de satisfaction tout au long de son mandat.

MERCI
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GILBERT REGAMEY QUITTE 
LA MUNICIPALITÉ
Après avoir passé une vingtaine d’années à la 
Municipalité, Gilbert Regamey va quitter l’exé-
cutif de la Commune au terme de cette légis-
lature. 

En tant que responsable du dicastère des fo-
rêts, de la voirie et de la déchetterie, il a tou-
jours éprouvé beaucoup de satisfaction dans 
l’accomplissement de sa fonction. 

Mais après tout ce temps, il lui semble avoir 
fait le tour de la question et a donc préféré se 
retirer avant d’être gagné par une certaine las-
situde. Cette activité demande en effet beau-
coup d’engagement, et sur une semaine, il lui 
consacre entre deux à trois jours. 

Durant son mandat, il a eu du plaisir à gérer les 
forêts communales avec pour objectif d’utili-
ser le bois produit tout en ménageant l’envi-
ronnement. Il est très content de s’être battu 

avec succès contre l’adhésion au «Parc natu-
rel préurbain du Jorat». Mais le bien-être de la 
nature n’a pas pour autant été oublié, grâce à 
la création de l’étang du Grézaley. 

Le municipal sortant est très fier de la réalisa-
tion de la déchetterie des Gavardes qu’il a pu 
mener à bien avec le soutien du Conseil com-
munal. Un projet important qui a duré 18 ans 
depuis l’achat du terrain jusqu’à la mise en ser-
vice des installations. La bonne ambiance de 
travail et la bonne entente au sein de la Muni-
cipalité, les bons rapports avec les employés 
communaux, les contacts et les discussions 
avec la population, et les rencontres avec des 
organisations extérieures lui laissent d’excel-
lents souvenirs. Son bon sens terrien lui a per-
mis d’aborder les problèmes avec beaucoup 
de pragmatisme. Gilbert Regamey nous confie 
que durant toutes ces années, où il a souvent 
été absent de la maison, il a pu compter sur le 
soutien de son épouse.

A fin juin de cette année, Gilbert Regamey re-
mettra les dossiers à son successeur. Même si 
une page se tourne, l’inactivité ne guette pas 
le jeune retraité. Il continuera de donner des 
coups de mains sur l’exploitation agricole qu’il 
a remise à son fils il y a quelques années déjà. 
En tant que grand-papa de six petits-enfants, il 
consacrera du temps pour leur faire découvrir 
la vie à la ferme. Dès que la pandémie le per-
mettra, il souhaite accompagner son épouse 
lors de quelques voyages. Découvrir le Canada 
reste un rêve qu’il désire réaliser! 

Le Savignolan lui souhaite bon vent et une 
bonne santé! -U.W. 



On connait la lasagne de la grand-maman italienne qui se transmet de génération en généra-
tion, mais pourquoi ne pas innover? Alors à vos fourneaux. -A.J.

BON APPÉTIT
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LA LASAGNE OUI, MAIS PAS LA 
TRADITIONNELLE

Quand la courgette se prend pour une
lasagne
Pour 4 personnes – 20 min de préparation - 
15 min de repos – 45 min de cuisson
800 g de courgettes
1 oignon
1 gousse d’ail
400 g de tofu ferme
200 g de ricotta
½ bouquet de basilic
40 g de beurre
40 g de fécule
50 cl de lait de soja
100 g de gruyère râpé
1 cs d’huile d’olive
½ cc de noix de muscade
Sel et poivre

Couper les courgettes à la mandoline, en fines 
tranches dans le sens de la longueur. Les étaler 
sur un papier absorbant et les saupoudrer de 
sel. Laisser dégorger 15 min.
Pendant ce temps, préparer la béchamel: faire 
fondre le beurre dans une casserole, verser 
la fécule et mélanger au fouet. Incorporer le 
lait en fouettant jusqu’à obtenir une prépara-
tion homogène. Laisser cuire en remuant sans 
cesse jusqu’à ce que la sauce épaississe. Saler, 
poivrer, ajouter la muscade. 
Dans une poêle, faire dorer l’oignon et l’ail 
émincé dans l’huile. Ajouter le tofu égoutté et 
émietté. Poursuivre la cuisson 3 à 4 minutes 
en remuant. Laisser tiédir, incorporer la ricotta 
et la basilic ciselé (réserver quelques feuilles 
pour la déco). Saler, poivrer.
Préchauffer le four à 180°C. 
Sécher les rubans de courgettes sur du papier 

absorbant, étaler une fine couche de bécha-
mel dans un plat à four et recouvrir d’une 
couche de courgette. Ajouter une couche de 
béchamel, une couche de tofu à la ricotta, et 
ainsi de suite en terminant pas une couche de 
courgettes. 
Parsemer de gruyère râpé et enfourner 30mn. 
Garnir de basilic et servir.

Et surtout bienvenue à notre nouvelle pigiste, 
qui, je l’espère, pourra faire cette chouette 
recette sans gluten. 

Crumble de lasagne au cabillaud
Pour 4 personnes - préparation 20 min- 
cuisson 50 min
1 paquet de lasagne sèche précuite
4 filets de cabillaud
2 cs de chapelure
2 cs de poudre d’amande
50 g de beurre
50 g de farine
60 cl de lait
3 cs de pignons 
50 g de parmesan râpé
½ cc de noix de muscade, sel et poivre

Cuire le poisson 10 min à la vapeur. Pendant 
ce temps, préparer la béchamel: comme cité 
ci-contre. Emietter les filets de cabillaud puis 
incorporer le poisson à la béchamel.
Etaler une fine couche de béchamel dans un 
plat à four, recouvrir de feuilles de lasagne. 
Renouveler l’opération en terminant par une 
couche de béchamel. Dans un bol, mélan-
ger la chapelure avec le parmesan, la poudre 
d’amande, les pignons, du sel et du poivre. Ré-
partir sur le plat et enfourner 30 min. 



Rafael Xavier a installé très récemment son cabinet de psychothérapie à Savigny. Il souhaite 
offrir à ses patients un environnement naturel et calme, propice à la détente et à la réflexion 
sur soi. 
En tant que psychothérapeute, il propose son aide aux adolescents et aux adultes pour les 
aider à surmonter leurs difficultés et développer leurs propres ressources. 

ZOOM
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PORTRAIT DE RAFAEL XAVIER, 
PSYCHOTHÉRAPEUTE INDÉPENDANT

Diplômé d’un Master en psychologie à l’Uni-
versité de Lausanne en 2014, Rafael Xavier a 
exercé pendant plus de six ans dans un centre 
de psychiatrie et psychothérapie. Durant cette 
période, il a traité des problèmes psychiques 
variés tels que des dépressions, des phobies, 
des troubles anxieux, des troubles obsession-
nels compulsifs… En parallèle, il a suivi une for-
mation complémentaire en psychothérapie à 
l’Université de Genève. Après l’obtention de 
ce second diplôme, il a décidé de pratiquer 
de manière indépendante, afin d’être au plus 
proche de ses valeurs.

La psychothérapie peut aider notamment 
une personne qui se sent en souffrance, qui 
se sent épuisée ou qui se sent bloquée dans 
une situation. Le principal outil du traitement 
psychothérapeutique est la parole. Le patient 
est considéré comme l’expert de ce qu’il vit 
et amène lors de la séance les situations qui 
lui posent problèmes. Le thérapeute apporte 
son regard extérieur et son expertise profes-
sionnelle dans le domaine de la psychologie et 
du comportement, guidant ainsi le patient. Le 
soin est donc possible grâce à l’échange et à 
ce qui est communément appelé l’alliance thé-
rapeutique.

Dans ses consultations 
individuelles, Rafael Xa-
vier place l’humain et son 
bien-être au centre.  Son 
travail consiste à aider 
les personnes à mieux se 
connaître, à leur permettre 
de faire face à une situation 
problématique, à réguler 
leurs émotions, à traiter un 
éventuel trouble, à déve-
lopper leurs ressources, 
à reprendre confiance en 
leurs compétences…
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Lors de la première rencontre, 
l’objectif est de prendre 
contact, de définir les besoins 
et de poser le cadre. «Aller 
consulter prend parfois du 
temps et demande du cou-
rage. Cela peut arriver à tout le 
monde d’avoir à un moment de 
sa vie besoin d’aide. Le recon-
naître et oser faire appel à un 
professionnel est une force», 
estime le thérapeute.

Pour Rafael Xavier, il est essen-
tiel que la personne se sente à 
l’aise pour discuter et échanger. 
Il lui tient à cœur d’instaurer un 
climat sécure et de confiance.

Rafael Xavier parle parfaitement le français et 
le portugais. Il propose des séances dans ces 
deux langues, car formuler ses émotions dans 
sa langue maternelle offre un vrai confort pour 
le patient. 

Rafael Xavier a élu domicile à Savigny, auprès 
de sa compagne. Il apprécie d’avoir pris de l’al-
titude; l’air frais, la vue dégagée sur les mon-
tagnes et la neige.  Il aime profiter de la nature 
et de la forêt. 

Depuis une année, il prend soin quotidienne-
ment des huit poules qu’il a adoptées.

En cette période printanière, il découvre les 
joies de faire ses plantons et de cultiver son 
jardin. Le calme de la campagne invite à se po-
ser, à prendre le temps, à se recentrer sur soi, 
à se ressourcer et se détendre, confie Rafael 
Xavier.

C’est ainsi qu’il a choisi d’installer son nou-
veau cabinet à l’Espace p’ARTages qui propose 
désormais une palette d’activités, dédiée au 
bien-être des humains et de la planète. -S.M.

Rafael Xavier, cabinet à Savigny, route de l’An-
cienne Poste 1 et cabinet à Lausanne, rue du 
Petit-Saint-Jean 4.
rafael.xavier@psychologie.ch - 0765270939
www.rafaelxavier.ch



100E DE L’UIF
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Les Gros Textes de l’UIF Les pères fondateurs 
de l’Union Instrumentale de Forel (Lavaux) 
avaient laissé passer une guerre mondiale 
avant de créer leur société; leur descendance 
musicale se sera contentée d’une pandémie 
pour fêter ses cent ans. Chacun son truc! 

On a mitonné un 2021 aux petits oignons. The 
big festivitas. Le Grand Chelem de janvier à 
décembre. Je vous narre la chose par le menu, 
c’est-à-dire par le commencement. 

En janvier dernier, nous invitâmes le célébris-
sime, populairissime, révéréissime Cory Band 
pour une petite sérénade dans la capitale mu-
sicale de Savigny City. Ça a pas été duraille de 
les convaincre de venir, rien qu’à l’annonce de 
la salle, le Forum, ils ont dit oui, les Welsh! Tu 
m’étonnes, une des plus belles salles d’Europe 
et des Balkans! 

homophones?). Pourparlers (en an-
glais: parlay). Finalement, on s’est 
entendu sur une déclinaison de 
féculents. 

Et le concert. Ze grand soir! De 
toute beauté. C’est vite vu, j’ai ja-
mais assisté à meilleur concert de 
brass. Leur superbe virtuosité mise 
de côté, c’est leur programme, for-
mulé avec goût et intelligence, qui 
a conquis le public: l’Ouverture de 
la Flûte en Chantier; le Grand Air 
de l’Acné; le Finale du Bar à Bière 
Desservi; et même, à l’occasion du 
jubilé cantonal, un pot-pourri de 

Pourtant, on pourrait croire les britanniques 
un poil rancuniers question culture romaine; 
et ben non, le Forum, eux, ils l’investissent. Le 
remplir a pas été un souci, juste il a fallu bien 
se creuser la tête pour savoir où mettre cette 
cohorte de chaises! Heureusement que la fanf’ 
de Forel accueille le seul Docteur ès Chaises 
du canton! Une veine! Il a même fallu complé-
ter avec: les chaises du carnotzet de la grand-
mère, celle du Père (il en avait qu’une), du local 
de couture, et même une paire de botte-culs 
arrachée à son propriétaire (oui, le dépareillé 
est très à la mode). 

Tout ça, c’est des détails. La question qui se 
pose, je veux dire, la vraie, c’est: ça mange 
quoi, un Gallois? Réunions. Commissions. 
Entrevues. Négociations. Commissions (oui 
j’écris deux fois le même mot, mais pour deux 
sens différents. T’as déjà entendu parler des 

   AVEC HUMOUR!!
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thèmes tirés de Veau Sec (celui ou celle qui me 
les trouve tous, je lui offre un panorama d’Oron 
sur carte postale et un paquet de Ricola). Fer-
de-lance du répertoire brass band et clou du 
spectacle, On the Extreme Edge of Vitae Des-
truction, de Paul Losey-Cottet. Leur sympathie 
communicative, couronnée par la verve fleg-
matique de leur maestro Philip Harper, finit de 
faire passer la plus belle des soirées. 

Ça plus une petite Boxer et un sandouiche, hé, 
ça fait venir des gens depuis Bad-Ragaz! Juré!!! 
Il faut un visa depuis là-bas, vous croyez? Mar-
rant, moi j’ai longtemps cru que c’était un bled 
arabe, Bad-Ragaz. Au son, je sais pas. Mais je 
crois pas que les Maures soient montés jusque 
chez nous. C’est quand j’étais au régiment que 
j’ai vu le patelin. J’ai vite déchanté, question 
dépaysement; pour les dunes et les loukoums, 
faudra repasser! A la limite les bains, mais bon. 
Ils connaissent les chèques, mais le Cheikh, 
fume! Brèfle, réussite de A à Z prime. Bravo la 
fanfare! Quoi? Vous avez pas pu venir? Vous 
étiez en voyage? Votre cor au pied vous faisait 
souffrir? Votre cochon était malade? Casse-la 
ne tienne. On refera. Promis. Tenez, je crache 
par terre. J’ai panossé avant-hier, mais vous en 
valez trop la peine. 

Voilà. Et quand on saura quand, on vous fera 
savoir. On fera en sorte de pas louper ça, cette 
fois, nous non plus. Deuxième round en quatre 
manches: les soirées annuelles. Là, on a fait 
péter le budget. Le caissier a chopé tant telle-
ment d’ulcères qu’il est à l’AI pour un moment. 
On a commandé une œuvre originale, qua-
rante-cinq minutes de musique à Théo Schmitt. 

Je vous bricole l’histoire en vitesse: rappelez-
vous, en l’an de grâce 1914, on assassine l’Autri-
chien à La Sarraz-Le Vaud. Ça a dû sembler un 
bon prétexte à une partie de la planète, suffi-
sant en tous cas, pour opérer un rééquilibrage 
démographique à grande échelle à travers le 
massacre systématique et pathologique de 

tout ce qui avait deux bras et deux jambes. Des 
empires moribonds aux valeurs d’Ancien Ré-
gime, associés à un armement de destruction 
totale; t’as un mot pour ça, toi? 

À part l’horreur absolue? Je sais pas. Moi, j’ai 
l’impression de jamais réussir à bien me rendre 
compte. 

Toujours z’est-t-il que, une fois que cette ri-
bambelle de vieillard cacochymes et mousta-
chus eurent fini de mettre l’Europe et l’Orient 
à feu et à sang, il a bien fallu recommencer 
à vivre. Mais de quoi? Tu vois, la France? La 
Somme, Verdun? T’avais foiré le contrôle d’his-
toire? 

Ok. Morne plaine. Morte plaine. Pas de graines 
assez grandes pour combler les cratères 
d’obus, qui n’ont pas grand-chose à voir avec 
ceux des comédons du nez de ta belle-mère. 
Plus d’herbe pour les vaches. Plus de vaches 
non plus au fait. 

Pétain, avant de négocier son virage à droite, 
avait ratiboisé les écuries et les vignobles de 
France pour que le Poilu puisse se remplir le 
bide et se vider la tête. Alors on en appelle à 
la solidarité européenne; après s’être balancé 
la vaisselle à la tronche, ben on ramasse en-
semble, quoi. Tu juges un peu de l’ultime stu-
pidité humaine? 

M’enfin, cet appel, trois messieurs de la com-
mune de Forel (Lavaux, merci de ne jamais 
omettre le contenu de ces parenthèses) l’en-
tendent. Ces trois sympathiques personnages, 
du fond de leur campagne, il leur vient une 
idée un peu folle: et s’ils amenaient du bétail 
à Verdun? 

Le Vaudois, il est bonnard, hein. Marque indé-
lébile. Mais frileux. Alors, t’imagines la réaction 
dans le landerneau? Givrés, les mecs! A mettre 
sous tutelle! 
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Cinq cent bornes de rail avec un troupeau de 
modzons!! Mais non. Eux, c’est leur truc, alors 
ils font. Et ils partent, depuis Moudon, avec 
huitante bêtes, un tonneau de Chasselas, et un 
cœur gros comme ça. Un de ces gars, en ren-
trant, participera à la fondation de notre socié-
té de musique. 

Alors on s’est dit qu’on allait la raconter, cette 
petite histoire de l’Histoire. Pasque tu verras, 
elle est pas grand-chose, mais elle est vache-
ment belle et super marrante. Et que peut-
être, ben, il reste un petit peu de ça quelque 
part en nous? Alors avant qu’il y ait plus per-
sonne pour la raconter et qu’on l’oublie, tu 
viendras l’écouter, dis? -S.P.

• Mi-été: vendredi 9 au dimanche 11 juillet 2021, 
Tour de Gourze

• Nouvel-An: vendredi 31 décembre 2021, Forel
• The Cory Band, samedi 8 janvier 2022, Savigny

CARNET ROSE
Le 17 janvier 2021, 

la plus belle des aventures 
a commencé pour nous. 

Nous sommes heureux de vous présenter 

notre petit Damjan. 

Son regard coquin 
et son sourire ravageur 

nous font fondre de bonheur!

Murielle Grenier et Milos Jovanovic
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QUAND TOUT S’ARRÊTE (TROP VITE !)
Alors que le 16 mars (date qui restera dans nos mémoires), tout s’interrompt à cause du Covid, 
deux jours plus tard, la vie de Louis Pipoz bascule à son tour.

Personnalité chaleureuse et dynamique, Louis 
Pipoz, attaché à ses racines gruériennes, a 
donné beaucoup de son temps à la Commune 
de Savigny qu’il a découverte et adoptée il y a 
plus de 35 ans. 

Président de la commission scolaire, puis 
conseiller communal, ainsi que président de 
la commission des finances, c’est en 2014, 
que Louis Pipoz devient conseiller municipal 
lors d’une élection complémentaire. Il sera 
réélu en 2015 pour une législature. Toujours 
enthousiaste dans tout ce qu’il entreprend, 
son engagement en tant que municipal des 
finances, écoles et affaires sociales a rythmé 
ses semaines. «Je consacrais le lundi matin aux 
séances de la muni et deux soirs par semaine 
de 19h30 à 23 heures aux affaires courantes de 
mon dicastère.» 

A cela s’ajoutait bien sûr son travail profession-
nel en tant que gestionnaire de fortune au sein 
de la société Berger Van Berchem à Lausanne. 
Mais le conseiller municipal a toujours gardé 
un peu de son temps pour sa famille et surtout 
le mercredi après-midi pour son dernier fils 
Léon. 

Louis Pipoz a beaucoup apprécié l’entente 
cordiale au sein de la Municipalité: «En tant 
que municipal, vous apportez votre expé-
rience et en contrepartie vous profitez des 
compétences des autres. Chacun y trouve son 
compte.» La collaboration avec Mme Isabelle 
Schori, secrétaire municipale et avec M. Ber-
trand Pasche, boursier communal était aussi 
très estimée par le municipal des finances.

Seul regret de Louis Pipoz qui avait comme 
devise : «Servir et partir», c’est qu’il a dû par-

tir trop vite alors que certains projets qui lui 
tenaient à cœur n’étaient pas terminés. Il fai-
sait entre autres partie du comité directeur de 
l’ASIJ (association scolaire intercommunale du 
Jorat), en plein projet du complexe scolaire de 
Carrouge, et se faisait un plaisir d’apporter sa 
pierre à l’édifice. 

Victime d’un grave accident, alors qu’il profi-
tait d’une sortie en Harley Davidson avec son 
fils Léon, son quotidien bascule et il doit se 
consacrer aujourd’hui encore à sa reconstruc-
tion. Et le comble pour un ancien représentant 
à la Zurich Assurance, il doit se battre contre 
les assurances! 

Grâce à son caractère affirmé, nous ne dou-
tons pas que Louis Pipoz trouvera l’énergie 
nécessaire à son rétablissement et nous nous 
réjouissons de le revoir lors d’une prochaine 
manifestation. -F.G.



À la suite de l’annonce du départ à la retraite du couple Gounet au 1er mars dernier (Le Savigno-
lan n°41, février 2021), Madame Joëlle et Monsieur Fabrice Ravaz-Letourneur ont repris avec 
succès la main et assurent désormais la confection de cet aliment qui fleure bon la convivialité 
et le partage, à la boulangerie-pâtisserie de notre village. Bienvenue à eux!

ZOOM
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NOTRE PAIN QUOTIDIEN

Il y a eu quelques questions, voire quelques doutes 
quant à l’annonce, il y a quelques mois de cela, du dé-
part du couple Gounet de la boulangerie: qu’allait-il ad-
venir de la boutique? Qui allait reprendre le flambeau? 

Les spécialités auxquelles nous étions 
habitués allaient-elles disparaître? 

Rassurez-vous, tout se déroule bien pour 
les nouveaux propriétaires, qui désirent 
ne rien changer et conserver toutes les 
recettes de base et l’esprit traditionnel 
de la boulangerie.

En effet, ceux-ci ont été accompagnés 
au cours des premières semaines par 
le couple Gounet, qui leur a été d’une 
précieuse aide et d’un soutien indispen-
sable pour se lancer dans cette nouvelle 
aventure. 

Un univers que Fabrice Ravaz-Letour-
neur connaît bien, puisqu’il est la troi-
sième génération de boulangers dans sa 
famille. Dès son plus jeune âge, il obser-
vait, dans la nuit, les mains de son père 
pétrir la pâte jusqu’à la cuisson du pain. 

Plus tard, il conservera soigneusement 
les recettes de son grand-père et ef-
fectuera un apprentissage à la «Maison 
Viennet», à Villers-le-Lac, en France, 
à quelques kilomètres de la frontière 
suisse. Fabrice Ravaz-Letourneur fait 
partie des Compagnons du Tour de 
France.

Avant de devenir indépendant, il a tra-
vaillé cinq ans à la boulangerie de l’asso-
ciation «La Branche». 
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Il vit à Savigny avec sa 
femme et ses enfants 
depuis une dizaine 
d’années.

Le couple a appris par 
hasard que l’établisse-
ment était à remettre 
et a décidé de relever 
ce nouveau défi avec 
Laurent Gounet, fils du 
prédécesseur, qui tra-
vaille avec eux comme 
bras droit. 

Ensemble, ils cherchent 
à garder les mêmes 
recettes et les mêmes 
procédés de fabrica-
tion employés par Da-
niel Gounet, qui ont fait le succès de la bou-
langerie-pâtisserie,tout en ayant la volonté de 
développer de nouveaux produits, privilégiant 
des ingrédients locaux, progressivement. 

Des nouveautés, oui, mais pas pour tout de 
suite!

Du pain sur la planche, il y en a bien assez, mais 
le couple Ravaz-Letourneur trouve son rythme 
petit à petit. Il faut, cependant, faire preuve 
de beaucoup de souplesse en touchant à tout, 
sans compter ses heures. 

Le temps, la régularité et la minutie font par-
tie des composantes essentielles à prendre en 
compte pour la bonne confection d’un pain, en 
utilisant une fermentation lente, d’une vien-
noiserie, d’une pièce sèche ou d’une pâtisse-
rie. 

Des journées de travail bien chargées, qui ne 
les empêchent pas d’être à l’écoute de leur 
clientèle et de chercher toujours à faire de 
leur mieux pour la satisfaire.

L’un des grands projets à venir d’ici l’été est la 
rénovation complète du magasin, afin d’agran-
dir quelque peu l’espace et la vitrine, ainsi que 
d’autres aménagements internes.

Après deux mois passés, Joëlle et Fabrice Ra-
vaz-Letourneur se plaisent dans cette petite 
boulangerie-pâtisserie très traditionnelle et 
familiale à la campagne, où les fidèles habitués 
se mêlent avec les amis et les clients de pas-
sage, dans un cadre chaleureux et accueillant, 
où l’on peut même prendre le temps de discu-
ter un moment.

Alors, chères et chers Savignolans, connais-
seurs d’ici ou d’ailleurs, si vous êtes à la re-
cherche de saveurs, de délices ou de produits 
locaux, n’hésitez pas à franchir la porte du ma-
gasin, où vous serez accueillis avec un grand 
sourire, même sous le masque!  -J.M.

La boulangerie-pâtisserie Ravaz-Letourneur, à la 
Route d’Oron 6, est ouverte du mercredi au di-
manche (fermée les lundis et mardis).



Benjamin Corbaz, actuel Pasteur de la Paroisse de Savigny-Forel et région Lavaux (pour la jeu-
nesse), quittera ses fonctions cet été; l’occasion de le remercier pour les six années passées à 
exercer son ministère.
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BON VENT BENJAMIN!

Benjamin Corbaz l’a annoncé à l’Assemblée 
paroissiale, en novembre dernier: il se sent 
appelé à un nouveau départ, ailleurs. Il désire 
passer la main, en remettant son mi-temps 
paroissial ainsi que son mi-temps régional jeu-
nesse.

En effet, le Pasteur a passé un cap en 2020: 
celui de la quarantaine. Rien à voir avec le 
Covid, comme il l’a précisé, mais plutôt la fin 

d’un cycle et l’heure de faire un bilan à la fois 
personnel, familial et professionnel. Une étape 
symbolique, selon lui, qui marque également 
les dix ans de son activité de pasteur.

Né en 1980 de parents pasteurs, il ne souhaitait 
pas suivre la même voie qu’eux. Il s’inscrit donc 
en lettres à l’Université, afin de s’orienter vers 
le journalisme sportif, jusqu’à ce qu’un appel 
de Dieu le rattrape, l’invitant à suivre un autre 
chemin, en 2004. Il effectuera une retraite 
chez les jésuites afin de mûrir sa réflexion, 
puis étudiera la théologie pendant cinq ans, en 
complétant sa formation par un poste d’anima-
teur jeunesse.

Diplômé en 2010, il officiera jusqu’en 2015 au 
sein de la Paroisse de Belmont-Lutry, avant 
de s’installer à Savigny, succédant à François 
Rochat. Son emploi du temps partagé entre la 
paroisse et les activités jeunesse de la région, 
Benjamin Corbaz a traversé six années d’une 
belle collaboration et complicité, où il a pu 
pleinement vivre ce qu’il était venu chercher 
en acceptant ce poste, à savoir: la liberté et de 
nouveaux défis!

Aujourd’hui papa de deux enfants et d’un troi-
sième à venir, il est arrivé à une étape de vie 
qu’il souhaite concrétiser par un autre hori-
zon et d’autres perspectives d’avenir, tout en 
continuant son chemin de foi.

Il garde en mémoire beaucoup de souvenirs 
forts de la Paroisse et des deux Communes, 
parmi eux: des apéros qu’il avait partagés à 
la laiterie de Savigny, afin de rencontrer les 
agriculteurs, mais aussi le culte des récoltes 
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à la ferme, chez la famille Bigler de Forel, le pre-
mier culte «Cafés-croissants», ou encore les beaux 
moments passés lors des cultes radiodiffusés, en 
compagnie des chœurs d’hommes, de la fanfare, ou 
d’autres sociétés locales.

Il tient à témoigner sa reconnaissance 
pour tous les bons moments passés.

Benjamin Corbaz s’en va vers de nou-
velles aventures et souhaite emporter 
trois mots: Créativité, Convivialité et 
Confiance. Il espère de tout cœur pou-
voir adresser un sincère au revoir dans 
le courant de l’été, si les conditions sa-
nitaires le permettent, parallèlement 
à son déménagement de la Cure. Mais 
alors, où ira-t-il? Seuls deux indices ont 
été communiqués: il retrouvera deux 
mi-temps (comme au foot): l’un à res-
ponsabilité et l’autre créatif, pas très 
loin de Savigny…

Supporter inconditionnel et ancien 
capo des ultras du Lausanne-Sports, 
la rédaction le remercie chaleureuse-
ment et lui souhaite de garder sa voix 
pour continuer à partager haut et fort 
la Parole! Bon vent! -J.M.

Son blog: 
https://carnetderoutedunpasteurpassionne.
blogspot.com

Pour lui, l’Église représente un lieu de vie, qui nous 
accueille tel que nous sommes et nous bénit. Le culte 
est un temps qui nous fait aller de l’avant et nous in-
vite à avancer dans la confiance et l’espérance. Des 
mots-clés essentiels qui ont guidé ses prédications, 
en y ajoutant quelques touches d’humour et même, 
parfois, des déguisements.

Une énergie et une créativité 
débordantes qu’il a également 
mises à contribution pour les 
jeunes, avec un investissement 
intense qui l’a fait vibrer et lui a 
apporté beaucoup de satisfac-
tion. Il a, notamment, mené le 
projet d’une chorale de gospel 
sur trois ans, jusqu’à un voyage 
extraordinaire à Madagascar. 

Les rencontres et les échanges 
passés avec les paroissiennes 
et paroissiens vont lui manquer. 



Même si une incertitude demeure pour les organisateurs quant à la tenue de la cinquième 
édition du Festival du Film d’Animation le mois prochain, les préparatifs, eux, s’animent plus 
que jamais!

ÉVÉNEMENT À VENIR
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FESTIVAL DU FILM D’ANIMATION, ON 
CROISE LES DOIGTS!

Sur le calendrier, et sous réserve des décisions 
sanitaires des autorités, le festival aura nor-
malement lieu le samedi 12 juin 2021. Souve-
nez-vous, au printemps 2020, alors marqué par 
le Covid-19 et le semi-confinement, le Comité 
du Festival du Film d’Animation de Savigny 
avait été contraint de reporter la date au 12 
septembre dernier, quelques semaines seule-
ment avant que le Conseil fédéral n’interdise à 
nouveau les grands rassemblements.

Une édition quelque peu particulière en rai-
son des restrictions liées à la pandémie, mais 
qui n’a en rien enlevé au charme de cet évé-
nement local et familial! La réalisatrice et 
présidente de l’association, Marjolaine Perre-
ten, a relevé l’excellente compréhension et 
le respect des mesures de protection, tant au 
niveau du public présent à cette occasion que 
des nombreux bénévoles qui ont œuvré au bon 
déroulement de la manifestation. Les retours 
ont été très positifs et les spectateurs ont ain-
si exprimé leur joie de pouvoir se changer les 
idées et participer à un événement culturel.

Cette année 2021 marque la cinquième édi-
tion du Festival. Malgré cet anniversaire, au vu 
des incertitudes liées à la situation sanitaire, 
le Comité d’organisation a préféré réserver les 
grandes festivités pour la prochaine édition, 
en 2022. Pour cette année, si tout se déroule 

comme prévu, vous pourrez donc assister, dès 
8h30, à une journée entière de courts-mé-
trages, répartis en 6 séances, pour enfants et 
adultes (5 fr. la séance / 20 fr. le pass). Des ate-
liers seront également organisés. Trois grands 
prix seront, à nouveau, remis cette année lors 
de la cérémonie de clôture, qui sera suivie par 
la projection gratuite en plein air d’un long-
métrage surprise. 

Réservez sans plus attendre le samedi 12 juin 
prochain, pour vivre des moments magiques et 
vous évader du quotidien! -J.M.

Tu es passionné par le cinéma d’animation et tu 
souhaites vivre l’événement autrement? Tu peux 
rejoindre le Petit Jury, si tu as entre 6 et 10 ans ou 
le Jury, si tu as entre 11 et 15 ans, ou plus, si tu es 
étudiant. Pour s’inscrire, rien de plus simple, télé-
charge et remplis le formulaire sur le site officiel: 
https://festivalanimationsavigny.blogspot.com, 
sous l’onglet Jury/Jury Jeune. 
Attention, les places sont limitées!

La décoration est assurée par l’École de la Transition.
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Vous avez sûrement déjà dû voir passer ce slogan qui s’est largement répandu sur les réseaux 
sociaux, dans les médias ou dans la rue, afin de témoigner du combat des actrices et acteurs 
culturels, en temps de pandémie.

JUSTE UN MOT
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NO CULTURE NO FUTURE

Le monde de la culture, comme beaucoup 
d’autres secteurs, a été fortement touché par 
les restrictions liées à la pandémie depuis ces 
derniers mois. Les théâtres, salles de spec-
tacles, festivals, concerts, musées, cinémas, 
librairies et autres espaces culturels ont connu 
des aléas déroutants et parfois, hélas, drama-
tiques. Entre restrictions drastiques et ferme-
tures, les milieux culturels doivent se battre 
pour continuer d’exister, d’une manière ou 
d’une autre.

Pour se faire entendre, il a fallu des porte-
voix comme la sémillante et battante Estelle 
Revaz, jeune violoncelliste valaisanne, dans 
l’attente de rejouer. Elle est l’une des figures 
marquantes qui a enchaîné les apparitions 
dans les médias de Suisse romande, pour mili-
ter en faveur de la survie de ce secteur, ainsi 
que pour revendiquer plus de considération et 
de reconnaissance à l’égard des gens qui y tra-
vaillent.

Plusieurs personnes ont alors tenu à afficher 
leur soutien, notamment sur les réseaux so-
ciaux. Des actions ont émergé et des slogans 

se sont largement répandus, dont celui cité 
en titre. On ose espérer que toutes celles et 
ceux qui l’ont diffusé ne l’ont pas simplement 
fait pour suivre le mouvement, mais achètent 
bel et bien la musique, les films, les séries, 
etc. Dans le même esprit, ceux-ci fréquentent 
les théâtres, les cinémas et n’ont pas recours 
à du téléchargement illégal. Ils privilégient 
également les commerces locaux, en évitant 
les plateformes de multinationales pour leurs 
commandes de livres, par exemple.

Quoi qu’il en soit, une lueur d’espoir s’est fait 
entrevoir dès le début du mois de mars, lorsque 
la culture a repris possession de ses murs. En 
effet, nous avons eu, à nouveau, le plaisir de 
déambuler dans les musées et de nous enri-
chir l’esprit d’expositions en tous genres. Par 
la suite, le Conseil fédéral a levé certaines 
restrictions sanitaires, en proposant une réou-
verture timide des salles de spectacles et des 
cinémas à la mi-avril.

En ce qui concerne «Le Savignolan», votre 
Agenda culturel est de retour, après son ab-
sence dans la dernière édition. L’offre cultu-
relle est riche et s’exprime sous de multiples 
formes, alors profitez-en dès à présent! -J.M.
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BIBLIOTHÈQUE DE SAVIGNY – FOREL

Rte de Mollie-Margot 1
1073 Savigny

L’article paru dans le numéro 41 du Savignolan n’est pas passé inaperçu et d’autres interroga-
tions ont surgi. Voici donc la suite des questions… et les réponses.

HORAIRE
Mardi 16h-18h

Mercredi 14h-19h
Jeudi 14h-19hbsf-savigny.ch

LU ET APPROUVÉ
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PETIT QUIZZ AUTOUR DE LA BIBLIOTHÈQUE 
DE SAVIGNY-FOREL  (SUITE)

«Depuis quel âge peut-on inscrire les enfants?»
«Combien ça coûte?» (Bis)
 «Je n’arrive pas à me loguer à mon compte Renouvaud»
 «Combien de réservations peut-on faire simultanément?»
«Je n’arrive pas à connecter ma liseuse à E-Bibliomedia ou à charger/ouvrir les E-books»

• Il n’y a pas d’âge limite pour s’inscrire à la bibliothèque (ni pour arrêter de s’y rendre) faisant 
mentir le célèbre slogan publicitaire du journal Tintin: «de 7 à 77 ans».

• C’est gratuit! Pas de coût d’abonnement pour les citoyens (adultes et enfants) de Savigny et de 
Forel. Seuls les lecteurs adultes des autres communes paient une cotisation de 20 fr. par année. 

• Se connecter… la question la plus posée depuis que notre bibliothèque est entrée dans le réseau  
Renouvaud! Le problème est (presque) toujours le même: il est nécessaire de s’identifier sur la 
page de réseau dédiée à la BSF et pas sur la page d’accueil, celle de la Bibliothèque cantonale et 
universitaire. Et c’est là qu’arrive la bonne nouvelle: il vous suffit maintenant de passer par notre 
site (bsf-savigny.ch) pour vous connecter!

• Vous pouvez faire 3 réservations simultanément à la BSF, même si le réseau vous permet plus de 
possibilités au cas où vous seriez inscrit dans une autre bibliothèque.

• La BSF vous offre l’accès aux livres numériques et livres audio de la plateforme E-Bibliomedia 
gratuitement. Elle n’offre par contre pas les ressources informatiques pour configurer ou dé-
panner votre liseuse. Le mode d’emploi et l’aide en ligne du site E-Bibliomedia vous seront sans 
aucun doute utiles. Si le problème subsiste, il peut être technique et lié à la marque de votre 
liseuse (par exemple, les liseuse Kindle d’Amazon, bridées par le constructeur, ne permettent 
pas l’emprunt de livres sur cette plateforme)

D’autres questions? Rendez-vous sur notre site bsf-savigny.ch qui vous renseignera sur le fonction-
nement de la bibliothèque et vous informera en tout temps des prestations et activités de la BSF.
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PRÈS DE CHEZ VOUS
EXPOSITION

SPECTACLE (SI LES MESURES SANITAIRES LE PERMETTENT)

EXPOSITION

QUOI DE NEUF PUSSYHAT?
La journée internationale des femmes le 8 mars, #MeToo ou encore 
la grève du 14 juin 2019, les sujets d’actualité témoignant du mou-
vement féministe sont nombreux. Entre normes et stéréotypes, 
cette exposition amène des comparaisons et des questions en 
matière de construction sociale des genres et des identités des 
individus.

Quand: du 5 février au 27 juin 2021
Où: Musée Historique - Lausanne
Âge: tous les âges
Prix: réduit: 6 fr. / adultes: 12 fr. / enfants jusqu’à 16 ans: gratuit

PUSH!
Dans Push!, une équipe d’improvisateurs se livre à toutes les 
contraintes théâtrales qui peuvent être générées par quatre buz-
zers. Un mélange de styles et de personnages inviteront les spec-
tateurs à voyager, au rythme des buzz, pour une performance en-
tièrement improvisée!

Quand: jeudi 10 juin 2021 à 20h00
Où: Centre pluriculturel et social d’Ouchy (CPO) - Lausanne
Âge: tous les âges
Prix: réduit: 17 fr. / adultes: 28 fr.

CALDER, SOULAGES, VASARELY… / ABSTRACTIONS PLU-
RIELLES (1950-1980)
Le musée d’art de Pully collabore avec la Fondation Gandur pour 
l’Art autour d’une exposition consacrée à la peinture informelle 
des années 1950-1980. Un genre de peinture abstrait axé sur le 
geste, où les œuvres sont réalisées de manière spontanée, avec 
une part d’improvisation. Un parcours à travers la production et les 
tendances picturales de nombreux artistes d’après-guerre. -J.M.

Quand: du 2 mars au 21 novembre 2021
Où: Musée d’art - Pully
Âge: ados, adultes, seniors
Prix: réduit: 8 fr. / adultes: 10 fr. / enfants jusqu’à 16 ans: gratuit
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