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AGENDA COMMUNAL
LUNDI 11 OCTOBRE 2021
CONSEIL COMMUNAL

LUNDI 22 NOVEMBRE 2021
CONSEIL COMMUNAL

ÉDITO
Apprécier les bons moments …
Nous n’avons pas besoin d’être
riches pour être heureux si
nous savons apprécier ce que
nous avons, plutôt que de
vouloir posséder davantage.
Par exemple, nous pouvons
nous réjouir en regardant la
nature, le ciel, les arbres, les
oiseaux, en côtoyant
la famille et les amis.
Nous pouvons aussi
développer la joie en
appréciant de boire
un verre d’eau qui nous
désaltère, trinquer avec un
verre de bon vin de chez nous,
ou partager un simple repas
qui rassasie notre faim,
nous donne de l’énergie et
nous maintient en vie.
Prenez soin de vous!
– La rédaction

LUNDI 6 DÉCEMBRE 2021
CONSEIL COMMUNAL
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ÉVÉNEMENT À VENIR

NOUVELLES PERSPECTIVES POUR
LE CENTRE DE SAVIGNY

Cela fait déjà quelques années que les habitants en entendent parler, et désormais, c’est officiel: les travaux d’aménagements du centre du village de Savigny sont en train de se mettre
progressivement en place. L’occasion de revenir sur les différents espaces clés et les changements à venir pour la population.
Le centre du village a connu un bouleversement important en 1985, avec la construction
du Forum de Savigny et la mise en place du
giratoire de la route cantonale. Près de quarante ans plus tard, la Commune est en passe
de connaître de nouveaux changements.
En effet, cela fait six ans que la Municipalité,
en collaboration avec les propriétaires privés, réfléchit concrètement aux alternatives
de développement du centre du village et à
l’amélioration des aménagements extérieurs,
dans le but de proposer un centre attrayant,
avec des espaces publics de qualité, ainsi que
de faciliter la mobilité et garantir un stationnement en suffisance.
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mettra des usages mixtes, afin de renforcer la
vitalité du centre. L’ouvrage comprendra deux
immeubles de trois étages pour 22 logements,
un parking souterrain, accompagnant 930m2
de commerces pour 19 emplois, en 2024.
La route cantonale, quant à elle, ne sera
que modérément touchée par ces interventions (réfection partielle), compte tenu des
contraintes liées au trafic de cette voie de
passage importante. En outre, le projet prévoit
de limiter les constructions à ses abords, afin
de lui donner un caractère plus villageois.
2) Évolution de la place villageoise du Forum

Les réflexions à ce sujet, tenues entre 2015
et 2019, se sont portées sur les parcelles du
centre, qui concernent principalement la
Coop actuelle, la route cantonale et la place
du Forum dans son ensemble. La stratégie de
développement qui en a résulté a abouti au
plan d’affectation « Village Centre », qui a été
approuvé par la Municipalité et présenté au
Conseil communal.

La place du Forum sera également réaménagée, avec des arbres et du mobilier urbain,
afin de proposer des espaces accueillants et
chaleureux, accessibles à toutes et tous, pour
différentes manifestations et/ou installations,
en fonction des saisons (parmi elles: pétanque,
marché, volley, patinoire, etc.). Cette place
deviendra un véritable point central de rencontres, de partages et d’échanges entre les
habitants, les commerces et l’administration.

1) Nouvelle Coop et route cantonale réaménagée

3) Coop provisoire pendant les travaux, parking communal et installations sportives

L’agrandissement et la modernisation du bâtiment de la Coop est l’un des changements majeurs de ces travaux d’aménagements. En effet,
après démolition, la nouvelle construction per-

Les travaux d’aménagement du centre impliquent la création d’une Coop et d’un parking
provisoires de 50 places à l’emplacement du
terrain d’entraînement de football. Le super-

ÉVÉNEMENT À VENIR
marché éphémère sera installé dès le début
des travaux, en 2022. Une fois cette Coop
provisoire disparue, l’espace sera transformé
en aire de stationnement d’une centaine de
places.
Quant aux installations sportives, il est prévu
de remettre aux normes le terrain de football,
de basket et la piste d’athlétisme. L’avenir du
skatepark n’est pas encore décidé.
4) Calendrier et budget
Le permis de construire de la Coop provisoire,
du parking et des installations sportives a été
validé par le Conseil communal cette année.
Dès 2022, la Coop provisoire et les installations

sportives seront inaugurées, dans le même
temps que les travaux du centre du village. En
2023, les aménagements de la place du Forum
et de la route cantonale débuteront.
Enfin, en 2024, la Coop définitive, la place du
Forum ainsi que la route cantonale seront inaugurées.
Dès 2025, année où la Commune célébrera
ses 200 ans, le parking définitif sera réalisé et
inauguré, dans le même temps où la zone de
l’ancien Rural sera transformée en logements
protégés, si tout se déroule comme prévu.
Le total du projet est estimé à 4’450’000 fr.
TTC. - J.M.
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MA VIE DE FACTEUR
Peut-être avez-vous déjà croisé ce sourire au détour d’un chemin? Depuis plus de 15 ans,
Alexandre Ferfache arpente les rues de Savigny chaque matin pour apporter le courrier, mais
pas que…
Aux alentours de 5h15 du matin, Alexandre
Ferfache commence sa journée. Le temps de
se réveiller et de rejoindre ses collègues à la
poste de Forel. A 6h15, c’est dans une ambiance
agréable que toute l’équipe des facteurs et
factrices de Savigny et Forel commence à trier
le courrier et les colis qui seront distribués sur
les deux communes.
Contrairement aux grandes villes, les facteurs
de la campagne ont des tournées mixtes. Ils
s’occupent de la distribution des lettres et des
paquets.

Un vrai exercice de mémorisation quotidienne
qui pour lui est devenu un automatisme.
«Lorsque je charge la Kangoo, mon cerveau se
met à scanner automatiquement les différents
paquets et leur adresse.»
Sa tournée commence vers 8h00 et se terminera généralement en début d’après-midi.
En été, c’est parfois sous une chaleur écrasante que le facteur roule sur le bitume.
«Les gens sont vraiment gentils, ils pensent à
nous et nous offrent spontanément un verre
d’eau fraîche.»
En hiver, les conditions météorologiques ralentissent parfois la
tournée. Nos facteurs et factrices
bravent le froid, le brouillard, les
routes gelées et les chemins enneigés pour nous apporter notre courrier.
Durant la période des fêtes de fin
d’année, la fourgonnette déborde et
il est parfois nécessaire de retourner
à l’entrepôt pour un second chargement, tout comme au moment du
semi-confinement.

Une fois son grand charriot rempli, Alexandre
Ferfache s’attèle méticuleusement au chargement de son véhicule.
C’est également le moment pour le facteur de
prendre connaissance de ce qu’il devra distribuer, car à chaque arrêt, il devra se rappeler
s’il a ou non des paquets à déposer en plus des
lettres.
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Durant le printemps 2020, Alexandre Ferfache
et ses collègues ont été très surpris par l’abondance de colis du jour au lendemain.
Ils avaient l’impression que c’était Noël chaque
jour. Ils ont fait exploser leur nombre d’heures
supplémentaires pour pouvoir honorer quotidiennement cette distribution exceptionnelle.

ZOOM
Ces dernières années, on constate d’ailleurs une forte augmentation du nombre
de colis, tandis que le nombre d’envoi
de lettres a globalement diminué.
Les facteurs s’adonnent régulièrement
à des vraies parties de Tétris pour faire
rentrer dans leur véhicule l’ensemble
des paquets parfois lourds et volumineux. Ils doivent d’ailleurs faire preuve
de précaution lors du chargement. «Les
colis peuvent nous réserver des surprises», confie Alexandre Ferfache. Il se
souvient un jour avoir livré des insectes
vivants à une dame pour nourrir son
reptile.
Une fois sa tournée terminée, Alexandre Ferfache prend sa pause pour manger. Il retrouve
ensuite ses collègues à l’office de poste de
Forel. Ils trient alors le courrier B et les publicités. Ils s’occupent également des changements d’adresse.
La journée de travail d’Alexandre Ferfache se
termine vers 15h-15h30, la bonne heure pour
un petit goûter ou un morceau de chocolat que
notre facteur affectionne tout particulièrement.

En automne, il apprécie d’aller aux champignons et au printemps, de cueillir de la dentde-lion. En cette saison, il passe une grande
partie de son temps libre à jardiner pour son
plus grand plaisir.
Alexandre Ferfache se sent privilégié et
heureux de faire partie de la communauté.
Il espère vraiment finir sa carrière à Savigny.
Durant ses tournées, il rencontre tant de personnes sympathiques. «Chaque jour, je ris
pendant ma tournée», confie-t-il.

Dès son plus jeune âge, Alexandre Ferfache
se souvient qu’il admirait les timbres chez sa
grand-maman. Puis, il s’amusait à détacher la
dentelure. Au fil des années, la philatélie devient une passion. Ainsi, lorsqu’il est engagé
comme facteur à Lutry il y a un peu plus de 30
ans, il réalise un peu un rêve d’enfant.

Mais la plus belle rencontre de notre facteur
est sans aucun doute sa compagne Chantal.

Ayant grandi dans un petit village et appréciant beaucoup la campagne, il saisit l’opportunité de rejoindre la poste de Savigny en 2005.
Alexandre Ferfache aime être au contact de
la nature. Après des années de course à pied,
c’est désormais la marche en forêt qu’il pratique régulièrement.

Lorsque dans quelques années il prendra sa
retraite, espérons qu’il aura pu transmettre sa
passion et sa motivation à œuvrer pour la collectivité à ses jeunes collègues; le petit bonjour de son facteur et son sourire éclairent la
matinée de celui et celle qui le reçoivent tel
un véritable rayon de soleil. - S.M..

Alexandre Ferfache aime son métier et cela
se voit à la manière qu’il a de l’exercer jour
après jour avec son sourire, sa gentillesse et
son professionnalisme.
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DES PANIERS DE LÉGUMES CHAQUE
SEMAINE

Une association du village propose des paniers de produits locaux et de saison pour nous inciter à devenir des comsomm’acteurs avertis.
A partir de septembre prochain, l’association
Le Petit Marché de Savigny proposera des paniers de légumes Bio. Ces paniers seront composés par des maraîchers de la région, dont
Mathias Gaillard de Savigny, Raphaël Van Singer de Palézieux et La Branche de Mollie-Margot. Ces paniers seront livrés chaque semaine
et les membres pourront les retirer dans des
points de dépôt du village. La composition
des paniers varie en fonction des produits
de saison arrivés à maturité. Cela permet de
se reconnecter à la nature en mangeant des
légumes de saison (et non des courgettes importées au mois de février), de découvrir des
légumes nouveaux et de les déguster dans
de multiples recettes échangées entre les
membres.

Grâce à son engagement annuel, le consommateur sera solidaire des risques, des responsabilités et des bénéfices du travail agricole.
Grâce au circuit court, le producteur bénéficie d’un prix d’achat juste. L’association étant
l’intermédiaire unique, elle garantit une marge
minime sur les prix de vente, la transparence
des transactions et la provenance des produits.
L’association vise également à créer et renforcer les liens entre producteurs et consommateurs. Elle proposera activités et visites de
domaines une à deux fois par année.

Le Petit Marché de Savigny est une association d’agriculture contractuelle de proximité.

Inscription en ligne (QRcode) ou par mail à:
lepetitmarchedesavigny@gmail.com

A but non lucratif, elle contribue
au développement durable et
prône le droit à la souveraineté
alimentaire. Elle vise à promouvoir la consommation de produits
locaux, cultivés dans le respect
de l’environnement et vendus au
prix juste.
Les membres de l’association
seront liés par un contrat annuel
qui leur donne accès à 44 paniers
par année, soit un par semaine
(avec une pause de 5 semaines
de mi-décembre à mi-janvier et 3
semaines à choix).
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Une affiliation «membre soutien» est proposée aux personnes qui ne souhaitent pas de
paniers mais qui aimeraient soutenir ce projet
de développement durable. -A.L.P.M.D.S

BON APPÉTIT

C’EST L’ÉTÉ... VIVE LES CERISES…
Ces jolis fruits rouges qui nous font saliver mais pas que… Il y a tellement de façon de les cuisiner et de les manger, alors à vos fourneaux. - A.J.
Pudding tout rouge
Pour 6 personnes - préparation 30 min cuisson 30 min
500 g de pain rassis
400 g de cerises
100 g de sucre
50 cl de lait entier ou demi-écrémé
3 œufs
50 g de cranberries séchées
5 cl de rhum ambré
1 gousse de vanille

Pâtes de cerises très fruitées
Pour 18 pâtes de fruits – préparation 20 min –
cuisson 15 min – repos 2h
200 g de purée de cerises
200 g de sucre
50 de sirop de glucose (se trouve en magasin
spécialisé)
10 g de pectine jaune (se trouve en magasin
spécialisé)
2 cs de jus de citron
Un peu de sucre cristallisé

Préchauffer le four à 180°
Mettre le lait à bouillir dans une casserole avec
la gousse de vanille fendue en deux dans la
longueur. Couper le feu, gratter les grains de
vanille avec la pointe d’un couteau et ajouter
le sucre. Mélanger.
Couper le pain en morceau et le mettre dans
un saladier. Verser le lait bouillant pardessus
puis laisser absorber.
Lorsque le mélange a un peu refroidi, ajouter
les œufs entiers et bien mélanger.
Rincer les cerises, les dénoyauter et les couper en deux. Ajouter les cerises, le rhum et les
cranberries à la pâte. Mélanger.
Verser la pâte dans un moule à gâteau bien
beurré et enfourner 30 min environ.
Servir ce pudding froid ou tiède.

Mettre la purée de cerises dans une casserole
et porter à ébullition.
Ajouter 2 cs de sucre et la pectine jaune, mélanger, porter à ébullition.
Ajouter le reste de sucre, le jus de citron filtré
et le sirop de glucose préalablement chauffé
au bain-marie pour le liquéfier. Faire monter la
température à 170°.
Mélanger, verser dans un petit moule rectangulaire huilé, recouvrir aussitôt de film étirable au contact.
Placer 2h au frais.
Démouler délicatement. Couper en cubes et
les rouler dans du sucre cristallisé.
Petit plus: les noyaux de cerises peuvent être
utilisé pour garnir les bouillotes sèches. Il suffit d’un morceau de tissu et de noyaux de cerises pour faire une bouillote agréable et que
l’on peut chauffer au micro-onde.
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CONSEIL COMMUNAL

DU 21 JUIN 2021

Ce 21 juin 2021, c’est dans la salle du Forum,
afin de respecter les directives sanitaires, que
s’est tenue la dernière séance de la législature
du Conseil communal sous la présidence de
M. Christian Aeschlimann. Quatre préavis
étaient proposés aux membres du Conseil.
La séance a débuté par l’assermentation de
M. Patrick Jaques, en remplacement de M. Nicolas Reymond.
Avant le préavis, le président donne la parole
aux délégués des associations intercommunales. Pour l’ASEL (Association sécurité Est lausannois), il est relevé, d’une part, que des mesures de collaboration avec la Gendarmerie et
l’APOL ont été mises en place afin de compenser les absences dues au Covid-19, et d’autre
part, que le coût 2020 pour Savigny reste fixé
à 0.50 fr. par habitant, malgré l’augmentation
des charges. Concernant l’ASIJ, les comptes
sont inférieurs au budget ce qui semble réjouissant. Par ailleurs, les transports scolaires
seront assumés dès la rentrée 2021 par HelvéCie. S’agissant de l’ORPC Lavaux-Oron, il faut la
remercier de son engagement important dans
les opérations sanitaires dues au Covid-19.
Le premier objet soumis au plenum est présenté par le Bureau du Conseil et concerne
la fixation des indemnités et jetons de présence du Conseil communal pour la législature
2021-2026. Sur la base de son étude et de son
analyse, le Bureau propose d’augmenter les
indemnités des séances du Conseil communal et du Bureau du Conseil de 25 fr. à 40 fr.
Les autres indemnités étant reconduites sans
changement. La Commission des finances
chargée d’étudier cette proposition est favorable, considérant que cette hausse est tout à
fait absorbable par le budget communal.
S’agissant de la gestion 2020, la Commission de
gestion, procédant par pointages des activités
de l’exercice 2020 de la Municipalité, tient à
relever l’excellent travail de la Municipalité
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ainsi que du personnel communal. Quelques
précisions ou questions ont été soulevées,
auxquelles la Municipalité a apporté des réponses. Le préavis a donc été accepté.
Le préavis suivant était consacré aux comptes
de l’exercice 2020. La Commission des finances est soulagée par le fait que la marge
d’autofinancement est à nouveau positive.
Des recettes fiscales supérieures de 598’000
fr., des remboursements et participations de
collectivités publiques pour 145’000 fr., des
acomptes à la facture sociale inférieurs de
158’000 fr. sont les principaux éléments qui ont
permis d’obtenir cet excellent résultat. Quant
aux effets Covid-19, selon la Municipalité les
conséquences vont influencer les comptes
2021, voire 2022. Cependant, pour 2020, les
conséquences sont quelques exonérations de
loyers commerciaux ou locaux communaux et
des pertes sur les locations, notamment du
Forum.
Le préavis relatif à la modification du Règlement intercommunal du SDIS «Cœur de Lavaux», révision de son annexe et adoption d’un
règlement de la section jeunes sapeurs-pompiers du SDIS «Cœur de Lavaux», n’a pas soulevé de discussion et a été accepté à l’unanimité.
La syndique MmeChantal Weidmann Yenny a
rendu hommage à ses collègues municipaux
sortants MM. Gilbert Regamey et Louis Pipoz
qui ont décidé de ne pas se représenter pour
une nouvelle législature. Municipal responsable du dicastère des travaux, voirie, route,
déchets, domaines, forêts et espaces verts
pendant 20 ans, M. Gilbert Regamey est ovationné par le Conseil. Il en sera de même pour
M. Louis Pipoz, municipal responsable des
finances, écoles, accueil enfance et sécurité
sociale pour ses 5 ans passés à l’exécutif.
Emu par ces hommages, Gilbert Regamey a
tenu, notamment, à informer l’assistance que
la construction du hangar des Gavardes était

CARNET ROSE

CONSEIL COMMUNAL DU 21 JUIN 2021
terminée. Quant à M. Daniel Métraux, il a tenu
à remercier l’ORPC pour son engagement dans
le cadre de la vaccination anti-covid, et pour
info, il y en a eu 474 à Savigny.
Dans les divers, le groupe des Verts soutient
qu’en raison des défis climatiques actuels,
notre Commune a un rôle majeur à jouer, à son
niveau, pour des actions qui vont compter et
contribuer à combattre les dérèglements climatiques. Il demande, notamment, à la Municipalité de mettre en œuvre dès aujourd’hui et
durant la prochaine législature un plan énergie et climat. Cette résolution contenant des
contraintes ne peut être retenue en l’état.

C’est donc convertie en motion qu’elle a été
acceptée par le Conseil.
Déposée la veille de la séance, l’initiative sollicitant la création d’une commission permanente d’urbanisme ne pouvait être débattue.
La discussion est donc reportée à la prochaine
séance du Conseil.
En guise de conclusion à cette soirée, le président a tenu à remercier ses collègues du
bureau, la municipalité et bien entendu le
Conseil communal pour leur collaboration. Il a
également souhaité bon vent aux conseillères
et conseillers quittant cette assemblée. - B.P.

CARNET ROSE
Robin et ses parents sont heureux de vous
annoncer la naissance de
Nils
le 28 février 2021
Vincent, Charlotte et Robin Perroulaz

C’est avec plaisir que nous vous présentons
une nouvelle habitante,
Eve
Elle est née le 4 mars 2021,
faisait 51,5 cm et 3kg585
Famille Yannick & Charlyne Bonzon
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NOCES DE DIAMANT

OUI LE BONHEUR EXISTE JE L’AI
RENCONTRÉ…
C’était un après-midi ensoleillé du mois de juillet. Je suis arrivée à 14 heures, toute la famille
m’attendait devant leur chalet.
Il y avait Edmond et Lisette Diserens que j’étais
venue trouver pour leurs noces de diamants, leur
fille Danielle, leur petite-fille Stéphanie et leurs
arrière-petites-filles Léa et Titia.
Nous nous sommes installés sur la terrasse avec
un café et un délicieux gâteau à la crème. Et
nous avons pris le temps de parler des années
qui passent et
des souvenirs qui
restent. C’était
un
moment
joyeux, hors du
stress de la vie.
Edmond et Lisette sont nés
tous les deux
à Savigny, lui à
la ferme de la
Guettaz
(près
de la Claie-auxMoines) et elle
à la Bonne Foire
d’En Haut (juste
en dessous du
village).
Enfants, ils n’allaient pas à l’école dans le même
collège mais se souviennent s’être rencontrés
lors des après-midis de films Fip Fop à la grande
salle. Mais c’est au bal quelques années plus tard,
dans cette même grande salle, qu’ils ont commencé à se fréquenter.
Edmond a travaillé dans la ferme familiale jusqu’à
24 ans, puis il est allé au TL. Il y a des dates
qu’on n’oublie pas, et lui n’a pas oublié celle du
12 avril 1960, c’est le jour où il est allé toucher
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son uniforme de travail et en sortant il a assisté
au cortège funèbre du Général Guisan. Au début
Edmond sera contrôleur dans la ligne de tram
Savigny - En Marin. Et le 4 mars 1963 (encore une
date!) il conduira le premier bus de Savigny. Mais
n’oublions pas non plus la date du 12 octobre
1961, celle du mariage de Lisette et Edmond. Dès
1967, le couple, avec leurs deux enfants Danielle
et Pierre-Alain,
s’installe dans le
chalet qu’ils ont
construit à deux
pas de la ferme
de la Guettaz.

Photo: Françoise Golliez

Ce chalet, c’est le
point d’ancrage
de toute la famille,
l’endroit
où tout le monde
aime se retrouver et ce ne sont
pas les arrièrepetites-filles qui
me contrediront.

Elles aiment ren-dre visite à leurs papi et mami,
ainsi qu’à leurs grands-parents qui y habitent aussi.
Quel plaisir d’avoir rencontré Edmond et
Lisette Diserens qui ont toujours su profiter des
choses simples de la vie et qui se retrouvent aujourd’hui bien entourés par leurs deux enfants,
cinq petits-enfants et deux arrière-petites-filles.
Une belle famille à qui nous adressons tous nos
vœux de bonheur. - F.G.

ZOOM

PALETA LOCA: UNE PALETTE DE
SAVEURS FRAÎCHES POUR CET ÉTÉ!
C’est en 2016 que Benoît Bryand et Arnaud Golay se sont installés à Savigny pour confectionner
des glaces mexicaines 100% vegan & bio, portant le nom de Paleta, traduisez bâtonnet glacé.
Les débuts
C’est lors d’un voyage au Mexique en 2012
qu’Arnaud est tombé amoureux de ces fameuses glaces très populaires dans ce pays
latino-américain. En 2016, avec son complice
et ami d’enfance Benoît, les deux acolytes se
décident pour partir à l’aventure à Guadalajara,
au Mexique, pour y apprendre la fabrication de
ces glaces. Très rapidement Arnaud et Benoît,
qui ont tous deux étudié à l’École hôtelière de
Lausanne, acquièrent les bases de leur futur
métier.
De retour en Suisse, et n’étant pas frileux, les
deux compères décident de se «jeter à l’eau»
et se lancent dans un test grandeur nature
afin d’évaluer le potentiel de leur projet. Ils
achètent pour cela une machine importée directement du Mexique. Après avoir dû adapter la recette originale et le concept pour que
tous deux collent aux habitudes régionales, ils
parviennent, en été 2016, à écouler leurs créations dans plusieurs points de vente.

enseigne à l’Ecole hôtelière de Lausanne et
qui se concerte avec Alex, le chef de production chez Paleta Loca. Le site internet est très
complet et présente les différents arômes
avec leurs disponibilités saisonnières.
Le marché s’agrandit
Dans leur petit laboratoire basé à Savigny, ils
fabriquent à l’heure actuelle 15 parfums qui se
répartissent entre les paletas classiques, qui
se composent de fruits, d’eau et de sucre et
les paletas premiums, qui contiennent du lait
de coco. L’année dernière, Paleta Loca a produit environ 150’000 glaces. Les paletas locas
sont vendues aujourd’hui dans près de 100
points de ventes. Le but étant de doubler la
production chaque année, la petite entreprise
doit déménager et compte se rendre très prochainement dans des locaux plus grands, à
Penthalaz. -D.R.
www.paletaloca.ch

Un concept à l’opposé de la glace industrielle.
C’est tout naturellement que les deux jeunes
se sont tournés aujourd’hui vers les producteurs de la région. L’idée est que tout le goût
vienne du fruit. Dès lors, les paletas loca sont
sans additifs grâce à la qualité des fruits utilisés et contiennent le moins de sucre possible. En conséquence, les parfums varient au
gré des saisons. L’élaboration d’une nouvelle
paleta est toujours très intéressante. Pour ce
faire, Benoît et Arnaud peuvent compter sur
Julien Gradoz, Meilleur Ouvrier de France, qui
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ÉVÉNEMENT À VENIR

LE MARCHÉ VILLAGEOIS
Annulé en 2020 en raison des incertitudes sanitaires dues à la pandémie, les organisateurs et
la Municipalité souhaitent ardemment que l’édition 2021 puisse se dérouler afin de permettre
aux Savignolans de se retrouver et de fraterniser.
C’est donc le samedi 4 septembre qu’aura lieu
cette année le traditionnel marché villageois.
Les organisateurs ont renoncé à fixer un
thème particulier à cette édition et laissent
libre cours aux exposants. Soucieux de présenter les valeurs de l’artisanat, plusieurs stands
vous proposeront de découvrir des produits
faits main.
Dès 10 h , les exposants présents feront découvrir aux visiteur leurs diverses activités, créations, productions ainsi que des dégustations.
Après réflexion, l’organisation a décidé de remanier quelque peu la disposition des stands
afin de mieux concentrer les exposants uniquement sur la place du Forum.
C’est la Commune de Rivaz qui aura l’honneur
de se présenter au public cette année.
Surnommé le joyau de Lavaux, c’est entre une
cascade de vignes et un lac éclatant de bleu
que nous retrouvons ce magnifique petit
bourg. Rivaz s’est retrouvé célèbre lors de
l’élection de Paul Chaudet au Conseil fédéral
en 1954, mais il a su garder une atmosphère
vigneronne typique et conçue pour une vie de
village paisible. La plus petite commune vaudoise (32 hectares), saura certainement vous
combler en vous présentant ses nombreuses
caractéristiques.
Pour cette édition, plusieurs vignerons seront
présents et les visiteurs auront la possibilité
de déguster des vins vaudois des différentes
régions vinicoles vaudoises.
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Le concours «VinoSav», initié depuis deux ans,
se tiendra dans le marché et permettra à tout
un chacun d’espérer décrocher le diplôme de
dégustateur.
Vous trouverez auprès des stands des sociétés locales de quoi satisfaire vos papilles gustatives. Des animations sont prévues pour
égayer cette journée.
Soyez donc nombreuses et nombreux à venir
fraterniser le samedi 4 septembre 2021 et surtout passer un bon moment de convivialité.
Il n’y a plus qu’à espérer que le soleil soit de
la partie et que les conditions sanitaires ne
mettent pas les bâtons dans les roues de cette
organisation. - B.P.

ZOOM

LE SKATEPARK

En 1997, une trentaine de jeunes créent l’association «Preacher’s Ride» afin d’obtenir le soutien de la Municipalité pour la construction d’une rampe de roller. Convaincue de l’engouement
de cette équipe de jeunes, la Municipalité entre en matière.
Heureux et motivés, les membres de l’association s’encouragent à chercher des fonds afin
de participer, ne serait-ce que modestement
au financement des installations. Depuis 1999,
le skatepark fait le bonheur des pratiquants du
roller ou du skateboard aux abords de la salle
de gym du complexe scolaire. L’âge des utilisateurs varie fortement selon les heures. On y
rencontre aussi bien des enfants de 7 à 8 ans
venus en famille, que des jeunes de 20 ans et
même des adultes.
Dans le cadre du projet du développement du
centre du village comprenant le renouvellement des installations sportives, le skatepark
devrait disparaître. Soucieux de perdre ce lieu
de rencontre où se retrouvent jeunes, parents
et grands-parents, un comité de soutien s’est
constitué. Il est composé de jeunes parents
qui, pour certains, étaient à l’époque membres
de l’association «Preacher’s Ride», que sont:
Aurélie et Vincent Masciulli, Sylvain Richard,
Anne-Lydie et Antoine Champoud, Jonathan
Parrat et Christophe Lacorbière.

En effet, en fonction de l’intérêt de la population à maintenir le skatepark comme une zone
de loisirs et de rencontre pour les jeunes (et
les moins jeunes), son remplacement par de
nouvelles installations pourrait être étudié par
la Municipalité ouverte à la discussion.
Rien de plus facile, vous scannez le code QR
sur l’affiche et vous participez au sondage, et
ce jusqu’au 5 septembre 2021, au plus tard.
D’avance Merci! – B.P.

Depuis quelques semaines, un sondage a été
lancé pour connaître l’avis des Savignolans. Ce
sondage, ouvert à toutes et à tous, compte plus
de 300 participants. Selon la situation actuelle,
près de 60 % des répondants confirment venir
fréquemment au skatepark. Pour la grande majorité des sondés, il est essentiel de garder ce
lieu pour les jeunes, les familles et les citoyens
car c’est un point de rencontre et de convivialité indispensable.
Votre avis est donc important et le comité souhaite ardemment que de nombreuses et nombreux Savignolans soutiennent la démarche en
participant au sondage.
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ÉVÉNEMENT À VENIR

JOURNEE PORTES OUVERTES DES
GRAVIERES ET DECHARGES VAUDOISES
Depuis la route, vous me voyez; à pied vous
m’observez et m’auscultez en vous posant
certainement de nombreuses questions. Par
le passé vous vous êtes inquiétés quant à ma
présence et aux nuisances que je pourrais causer. Depuis 6 ans que l’on m’exploite, les réticences d’alors sont retombées mais les questions subsistent. - Décharge En Albin

En vacances, vous m’adorez, mais chez vous,
bien que je vous entoure, vous m’ignorez et ne
me voyez pas, qui suis-je?
(Qui suis-je: le sable; celui qui constitue le béton de vos murs) - GCM SA

Vous trouverez certainement la réponse à ces questions
le 25 septembre 2021 de 9h à 16h
à la Décharge En Albin et à la Gravière de la Claie-aux-Moines à Savigny
lors de notre journée portes ouvertes.
Qu’elles portent sur les défis techniques, l’histoire géologique, la protection de la nature, le développement de biotopes, le recyclage et stockage de matériaux ou la faune et la flore, nos techniciens et notre biologiste répondront à toutes vos questions et vous guideront dans l’exploration de
ce milieu particulier.
Des produits locaux pour étancher la soif et calmer la faim seront disponibles, ainsi que des animations et découvertes pour les plus jeunes. Cette visite, réalisée avec le soutien de l’Associations
Vaudoise des Graviers et Déchets (AGVD), aura lieu en plein air et sur des terrains en exploitation,
de bonnes chaussures sont recommandées.
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ÉVÉNEMENT PASSÉ

UNE JOURNÉE DE «MARTELAGE»
PARTICULIÈRE
La dernière journée de martelage organisée par le Municipal sortant Gilbert Regamey agrémentée par l’inauguration d’un panneau planté au pied du ″Sapin Président″ de la Commune de
Savigny.
Cette année, la traditionnelle journée de martelage (marquage des arbres à couper) dans la
forêt communale en présence des autorités a
été particulière.
En effet, c’est la dernière fois que cet évènement a été organisé par M. Gilbert Regamey,
responsable de la forêt communale.
En outre, elle a été l’occasion d’inaugurer le
panneau posé au pied du «Sapin Président».
Sur la plaque en acier inoxydable sont inscrites
les mensurations du vénérable conifère.
A côté de celle-ci, une plaquette mentionne
que le Conseil communal dédie cet arbre au
municipal sortant en remerciements pour les
deux décennies d’activités consacrées à la
gestion du patrimoine communal.
Situé au bord du chemin de Grézaley, l’épicéa
majestueux ne pourra ainsi plus échapper au
regard des nombreux promeneurs qui déambulent dans les bois.
Comme d’habitude, un repas a été servi au
refuge de la Planie en présence de nombreux
invités, dont le nouveau Municipal des forêts,
M. Christian Aeschlimann. C’est dorénavant ce
dernier qui va décider s’il souhaite maintenir ou non cette tradition datant du début du
vingtième siècle! -U.W.
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ZOOM

LE MONDE AGRICOLE
Les gens connaissent de moins en moins le monde agricole et les travaux réalisés par les agriculteurs pour nourrir la population.
Durant la campagne sur les initiatives sur les
pesticides du mois de juin, le monde agricole
a été sous le feu des projecteurs. Les débats
tournaient surtout autour de l’utilisation de
produits phytosanitaires et de l’écologie, mais
ne faisaient que rarement allusion au travail,
aux risques et à la pénibilité du métier. En regardant de près, l’on voit que la réalité est loin
des clichés bucoliques véhiculés par certaines
publicités et reportages sur des collectifs
écologistes qui se lancent dans cette activité.
Quel que soit le mode de production, conventionnel ou biologique, les préoccupations sont
à peu près les mêmes pour tous.
Sur une exploitation agricole, les journées sont
longues et malgré le recours aux machines, le
travail reste pénible physiquement. Les propriétaires de bétail doivent s’occuper de leur
cheptel sept jours sur sept et ceci durant 365
jours par an. Les semis ou plantations des
cultures, la fenaison, les moissons et autres
récoltes génèrent des pointes de travail très
élevées avec des journées qui commencent
aux aurores et se terminent tard le soir.
Les travaux réalisés dans les champs dépendent des aléas de la météo qui, dans une
très grande mesure, influencent les rendements des cultures. Un manque de précipitations ou un excès de pluies affectent fortement la croissance des plantes cultivées. Ceci,
sans oublier les gelées printanières, ou les
chutes de grêle estivales qui, en un clin d’œil,
peuvent anéantir tout ou partie de la récolte.
Des phénomènes naturels qui échappent aux
travailleurs de la terre et qui impactent fortement leurs revenus.
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L’exploitation d’un domaine agricole permet,
certes de vivre, mais en aucun cas de s’enrichir. En 2019, le revenu moyen en Suisse par
exploitation s’élevait à environ 74’000 francs.
Il n’est donc pas étonnant que de nombreux
exploitants ou surtout leurs épouses exercent
une activité supplémentaire dans un autre
secteur économique pour améliorer leur qualité de vie.
Il y a encore quelques décennies, les paysans
pouvaient vivre de la vente de leur production, mais les chose ont changé depuis. La
mondialisation, la libéralisation des marchés
ont provoqué l’effondrement des prix des produits agricoles. Les prix payés actuellement
aux agriculteurs pour leur production ne permettent plus d’assurer la viabilité d’une ferme.
Pour maintenir cette branche économique
dans notre pays, la Confédération soutient ce
secteur par des contributions, dont l’objectif
principal est la production de denrées alimentaires pour la population. Des primes sont également versées pour l’entretien des paysages
et de la biodiversité.
Cette situation n’est pas particulière à la
Suisse, puisque partout dans le monde les gouvernements soutiennent, d’une façon ou d’une
autre, leur agriculture. Pour bénéficier des
aides de l’Etat, les producteurs doivent respecter de nombreuses directives et s’astreindre à
un important travail administratif pour remplir d’innombrables formulaires contrôlés par
l’Administration. De nombreux praticiens déplorent une augmentation permanente de la
«paperasse», une tâche très souvent réalisée
par leurs épouses ou compagnes.

ZOOM

Certains regrettent que pour optimiser leur
revenu, ils doivent se muer en chasseur de
primes attribuées selon le système de production choisi.
De plus en plus d’agriculteurs diversifient leurs
activités en se lançant dans la vente directe ou
même l’agrotourisme. Des domaines qui permettent de nouer des contacts avec la population non-agricole, qui méconnait trop souvent
le monde paysan!

Le quotidien à la ferme de la Bonne Foire
Didier Regamey, et son épouse Aurélie, exploitent depuis 2014 le domaine familial repris
de son père. Ce jeune agriculteur, passionné
par son métier et les vaches, détient du bétail
laitier et d’engraissement. Sur ses terres, il
cultive des céréales, des lentilles «Perline», du
colza, du maïs ensilage, et produit du fourrage
sur les prairies et les pâturages.

Durant tous les jours de l’année, l’affouragement et la deuxième traite nécessitent un
retour à l’étable vers 16 heures. Des tâches
qui durent environ deux heures. Lorsque les
travaux à l’extérieur l’exigent (semis, fenaison,
moisson, ensilage, etc.) et que la météo est
favorable c’est de nouveau le départ dans les
champs.

Durant la belle saison, la journée de travail commence à 5h30 par l’affouragement du bétail et
la première traite des vaches. Après quelques
heures de soins prodigués au cheptel, le moment est venu de se rendre dans les champs
pour s’occuper de la mise en place, de l’entretien et des récoltes des grandes cultures, et
l’exploitation des prairies.

Ce rythme de travail effréné laisse peu de
temps pour les loisirs et les vacances. Malgré
son emploi de comptable à l’extérieur, Aurélie
Régamey seconde son mari, s’occupe du ménage, de la famille et des travaux administratifs de l’exploitation. La collaboration du père,
jeune retraité de la vie politique, est une aide
précieuse pour l’exploitant.

En hiver, lorsque les vaches ne pâturent plus,
et qu’une partie du troupeau en estivage durant l’été est de retour, la diane est avancée
à 5 heures. En effet, la traite et la préparation
du fourrage prennent davantage de temps
qu’en été. Comme il n’y a pas de soin à apporter aux cultures des champs, l’exploitant peut
se consacrer à d’autres occupations telles que
des travaux en forêt.

Le travail ne fait pas peur à Didier Regamey,
mais l’avenir suscite parfois des inquiétudes.
Car suivant l’évolution du prix du lait, le risque
est grand de voir disparaître cette branche de
production, nous a-t-il confié.
Le cas échéant, il lui faudra alors diversifier les
secteurs d’activité. -U.W.
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CONCOURS

ET LE GRAND GAGNANT EST...
Pour les 10 ans du Savignolan, nous vous avions proposé un concours avec quelques photos
des unes de votre journal. Vous deviez arpenter les chemins du village et vous positionner à
l’endroit où était notre photographe pour répondre aux questions.
Vous êtes une dizaine à avoir relevé le défi, et
envoyé vos réponses à notre journal.
Vous trouverez les endroits exacts ci-contre,
et aussi sur le site www.lesavignolan.ch, ainsi
que la carte du village avec les points de positionnement.
Tous les participants ont la moyenne, et 3 sont
ex æquo à la première place. Nous avons, d’une
main innocente, tiré au sort le grand gagnant
qui n’est autre que:

Famille
Marylin & Fritz Burri
Bravo à eux, ils ont sillonné le village et pris
des photos de l’endroit même où notre photographe a pris le cliché, et mentionné plein de
détails dans leurs observations.

Photo 1: prise depuis le banc à Crêt Tornire
direction Le Moléson
Photo 2: Vue aérienne, depuis un avion, du village direction est
Photo 3: Montage de la Fête de la Musique de
2013 au terrain de La Pâlaz
Photo 4: Rte de Lutry direction sud
Photo 5: Depuis le haut de la Tour de Gourze,
direction Place de Fête du futur 100e à Savigny
Photo 6: Vue sur St-Amour depuis la route du
Poisat

Les deux autres familles ex æquo seront aussi
récompensées.

Photo 7: Vue sur le centre de Savigny depuis le
clocher de l’église en réfection

Famille Cindy et Gérard Lavanchy
Famille Florence et Jean-Pierre Cordey

Photo 8: Depuis la Route de Chexbres, Chemin
de Pra Charbon, en direction de la ferme de la
Bonne Foire

Nous tenons à féliciter tous les participants à
ce concours. Nous avons eu beaucoup de plaisir à recevoir vos réponses.
Il n’est pas exclu que nous relancions un
concours dans quelque temps. Lisez bien votre
journal... - N.J.
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Dans l’ensemble, nous avons été agréablement surpris de constater que vous connaissez bien votre village !!!

Photo 9: Devant la Fontaine entre La Cure et
l’Hôtel des Alpes
Photo 10: Depuis la Route du Jorat, direction
est, à 200 mètres sous la ferme de La Corsallaz.

JUSTE UN MOT

NAGER ENTRE DEUX EAUX
Ah l’été! Le 21 juin dernier, il est officiellement entré dans nos vies, nos envies d’évasion et
de bon temps. Mais entre les mesures Covid à respecter pour les voyageurs, les quarantaines
pour certains pays ou encore le pass sanitaire, nombreux ont été les doutes et les incertitudes
quant au bon déroulement des vacances. Certaines personnes ont même pu penser que tout ce
qu’elles avaient planifié allait tomber à l’eau…
Cela a peut-être été le cas pour certains, en
tout cas, d’un point de vue météorologique,
l’expression est toute trouvée! En effet, il nous
aura fallu tirer une croix sur notre beau Soleil
pour une grande partie du mois de juillet, ce
dernier ayant connu de fortes précipitations
dans une grande partie de l’Europe, et en
Suisse également.
Les conséquences de ces intempéries ont été
dangereuses pour la population et la nature,
notamment pour les lacs, les fleuves et autres
rivières, provoquant une montée des eaux, des
inondations ou des débordements dans plusieurs régions.

Photos: Justin Müller

table, risques de courts-circuits, dégâts d’eau,
rives inondées, éboulements, grêle, arbres séculaires écroulés et même des pertes et des
disparitions humaines dans les cas les plus tragiques, en Allemagne et en Belgique.
Par ailleurs, la RTS a analysé les données de
neuf stations météorologiques de Suisse, le résultat est sans appel: en 70 ans, elles n’avaient
jamais enregistré autant de pluie entre le 21
juin et le 13 juillet.

INONDATIONS EN VILLE DE LUCERNE

Le degré d’alerte maximal a été décrété pour
les lacs des Quatre-Cantons (voir photos), de
Thoune et de Bienne. La situation a également
été extrêmement préoccupante pour les lacs
de Neuchâtel et de Morat, ainsi que pour l’Aar.
Les dommages causés par ces événements ont
été déplorables: contamination de l’eau po-

Le GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) a prévu une augmentation des pluies intenses, car le réchauffement accroît la vapeur dans l’air, pour une
menace mondiale généralisée dans les années
à venir… un scénario pour le moins inquiétant.
En ce mois d’août, tentons tout de même de
garder la tête hors de l’eau et profitons encore
du temps estival qu’il nous reste, en prenant
soin de notre nature. Prenez soin de vous! - J.M.
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LU ET APPROUVÉ

BD: DEUX LETTRES POUR UNE VASTE
COLLECTION
Le monde de la bande dessinée a une place de choix à la bibliothèque de Savigny-Forel.
En effet, toutes catégories confondues, la BSF vous propose 3200 bandes dessinées et 400
mangas !
Si Tintin et Astérix y ont bien sûr leur place,
des centaines d’autres collections, tout aussi
célèbres ou moins connues (mais à découvrir
de toute urgence !), vous attendent.
Le secteur BD adultes est fort de près de 800
volumes et son développement régulier a demandé un réaménagement de l’espace dédié à
ces collections.
Les connaisseurs ne s’y trompent pas et, que
ce soit un «one shot» (histoire unique) ou une
série, ils aiment chercher l’inspiration dans nos
rayons. Bagieu, Loisel, Geluck, Lupano, Cestac,
Davodeau… autant de grands noms de la BD qui
se côtoient et sont prêts à vous enchanter par

une (re)découverte de leurs œuvres.
Notre fonds BD est visible sur le site bsf-savigny.ch / onglet «catalogue en ligne».
Un autre secteur est en plein essor, celui des
BD Ados 14+. Un entre-deux bienvenu lorsque
l’on n’est plus vraiment ado mais pas vraiment
encore adulte… Nos secteurs sont en effet très
catégorisés afin que chaque âge soit représenté et que les collections soient adéquates
pour chaque lecteur.
Prêts pour une autre aventure? Vos héros préférés piaffent d’impatience dans les bacs et
sur les rayons !

BIBLIOTHÈQUE DE SAVIGNY – FOREL
Rte de Mollie-Margot 1
1073 Savigny
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bsf-savigny.ch

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

AGENDA CULTUREL

PRÈS DE CHEZ VOUS
EXPOSITION (ATTENTION, DERNIERS JOURS!)

ANDY WARHOL - POP ART IDENTITIES

Cette exposition, dédiée au célèbre artiste américain pluridisciplinaire des
plus influents du XXe siècle, et pionnier du mouvement Pop Art (années
60), rassemble plus de 160 œuvres originales et films inédits. La narration
s’articule autour du concept d’identité de l’artiste, à travers ses œuvres iconiques. L’occasion également de rappeler sa venue à Montreux, en 1986.
Quand: du 10 juin au 29 août 2021
Où: Auditorium Stravinski - Montreux
Âge: tous les âges
Prix: réduit: 22 fr. / adultes (dès 16 ans): 25 fr. / enfants (5 à 15 ans): 15 fr.

CINÉMA

OSS 117: ALERTE ROUGE EN AFRIQUE NOIRE,
DE NICOLAS BEDOS

Dans ce troisième opus, le célèbre agent secret rocambolesque, Hubert
Bonisseur de La Bath (Jean Dujardin), est envoyé au Kenya afin d’aider le
dirigeant à écraser des rebelles dans le cadre de la Françafrique, dans les
années 1980. Pour cette nouvelle mission, il doit faire équipe avec un jeune
collègue, OSS 1001 (Pierre Niney). Comédie et aventure garantie!
Quand: dès le 4 août 2021
Où: Cinémas Pathé de Lausanne et autres salles de la région
Âge: dès 10 ans

EXPOSITION

… ET POUR VOUS C’ÉTAIT COMMENT?
PEINTURES PAR SOLANGE RINGGER

Inspirée par l’atmosphère du semi-confinement en Suisse, Solange Ringger, habitante de Savigny de septante ans, a décidé de retracer cette période mémorable au travers de ses peintures abstraites et figuratives. Les
œuvres témoignent, sans catastrophisme, des différents ressentis et perceptions de l’artiste.
Invitation au vernissage le jeudi 7 octobre dès 17h.-J.M.
Quand: du 7 au 17 octobre 2021 - mardi à dimanche de 15h à 18h30 et sur rdv
Où: Espace p’ARTages - Rte de l’Ancienne Poste 1 - Savigny
Âge: tous les âges
Prix: entrée libre
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INFORMATIONS

INFORMATIONS COMMUNALES
CARTES JOURNALIÈRES CFF «COMMUNE»
Les Communes de Savigny et Forel (Lavaux) mettent à disposition de leurs habitants trois cartes
journalières CFF «Commune» au prix de 40 fr. par carte/jour.
Elles sont émises sous forme de cartes journalières isolées, chacune étant postdatée pour un
jour de validité.
La carte permet de voyager sur l’ensemble du réseau des transports publics de Suisse, sur le
même principe que l’abonnement général CFF, le jour indiqué sur la carte. Elle permet également de circuler avec les cars postaux, ainsi que bon nombre de lignes privées de bus, chemins
de fer et bateaux.
Dans le principe, cette prestation est réservée exclusivement aux Savignolans et Forellois, ceci
jusqu’à deux semaines avant la date de validité de la carte.
Cependant, les cartes non vendues et encore disponibles deux semaines avant la date d’échéance
pourront être acquises par des personnes domiciliées hors commune au prix de CHF 50.- par
carte/jour.
Les cartes peuvent être réservées auprès du greffe municipal (route de Mollie-Margot 4, 1073
Savigny, téléphone 021 781 07 30, fax 021 781 07 31, mail: admin@savigny.ch) ou directement sur
le site internet www.savigny.ch et retirées contre paiement comptant ou par carte de débit/
crédit au guichet du greffe municipal pendant les heures d’ouverture.
Les cartes réservées doivent impérativement être retirées dans les trois jours ouvrables suivant
la réservation, faute de quoi elles sont remises en vente.
Une fois la carte acquise, aucun remboursement n’est possible.
Le nombre de retrait par bénéficiaire ne peut dépasser trois jours consécutifs, ceci afin de permettre un maximum d’utilisateurs de pouvoir en profiter.
Les cartes disponibles la veille de leur validité peuvent être acquises au prix de 30 fr. par carte/
jour. Cela est également valable pour les cartes du dimanche et du lundi, encore disponibles le
vendredi.
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Horaires

Matin

Après-midi

Lundi

08h30 – 11h30

FERMÉ

Mardi

08h30 – 11h30

FERMÉ

Mercredi

08h30 – 11h30

FERMÉ

Jeudi

FERMÉ

13h30 – 19h00

Vendredi

08h30 – 11h30

FERMÉ

