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Il ne coûte rien et
produit beaucoup.
Il enrichit celui qui le reçoit
sans appauvrir celui qui le donne.
Il ne dure qu’un instant,
mais son souvenir
est parfois immortel.
Un sourire,
c’est du repos pour l’être fatigué,
du courage pour l’âme abattue,
de la consolation
pour le cœur endeuillé.
C’est un véritable antidote que la
nature tient en réserve
pour toutes les peines.
Et si l’on refuse le sourire que
vous méritez, soyez généreux,
donnez le vôtre.
Nul, en effet, n’a autant besoin
d’un sourire que celui qui ne sait
pas en donner aux autres.
Bonne année
– La rédaction

Les dates des manifestations sont reprises du calendrier
de l’USL, elles peuvent être différentes selon les décisions de la société ou des conditions sanitaires.
AGENDA COMMUNAL
LUNDI 16 MAI 2022
CONSEIL COMMUNAL

LUNDI 20 JUIN 2022
CONSEIL COMMUNAL
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ZOOM

NOUVEAUX COLLABORATEURS ET
COLLABORATRICES À LA COMMUNE
Deux personnes charmantes sont arrivées à l’administration communale de Savigny en octobre
2020. Nous vous les présentons en quelques mots.
Madame Isabelle Goyi
a été engagée en tant que secrétaire au greffe
municipal.

Madame Françoise Kupferschmid
a été engagée en tant que collaboratrice administrative (réception et location des salles).

Elle habite Belmont-sur-Lausanne et a trois
enfants, tous déjà majeurs. Ayant fait un apprentissage de bureau, elle a toujours travaillé
dans des administrations.

Elle a fait une grande partie de sa scolarité à
Savigny, connait beaucoup de monde et se
sent dans son élément à la réception.

Sportive, Mme Goyi consacre ses loisirs au
badminton avec passion et pratique le Nordic
Walking depuis peu.

Si, jeune fille, elle a commencé par faire un
apprentissage de commerce à la commune
de Lutry, cela ne veut pas dire qu’elle a passé
toute sa vie dans un bureau. Elle a conduit des
gros camions et même des bétaillères (elle a
fait son permis poids lourds et autocar à dixneuf ans)!
Certains enfants, devenus adultes, se souviennent aussi d’elle en tant que conductrice
du bus scolaire dans notre région. Mme Kupferschmid est une personne dynamique qui a
toujours eu une vie bien remplie.
Aujourd’hui encore, en plus de son travail à la
commune à 60 %, elle a une exploitation agricole avec du bétail à l’engraissement. Sa journée, elle la commence donc très tôt à l’écurie,
avant de rejoindre son poste de travail à l’administration communale.
Elle consacre une partie de ses après-midis à
son jardin. Elle aime aussi faire son pain, des
confitures et des conserves. «Je n’aime pas
rester sans rien faire, c’est dans mon caractère, nous dit-elle. Si ma vie n’est pas toujours
facile, j’y trouve pour chaque journée un élément positif» Belle philosophie de vie!
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Monsieur Sébastien Anken
a commencé son activité en août 2020 en tant
qu’ouvrier au service de la voirie avec appui au
service des eaux.

Monsieur David Bezençon
a été engagé en juin 2021 au service des eaux.
Il a passé sa jeunesse à Belmont et a commencé par faire un apprentissage d’ébéniste.

Il habite avec son épouse et ses deux petites
filles à Oron. Charpentier de formation, il a,
pendant quelques années, exercé son métier
avant d’être engagé à la Commune de Savigny.

Passionné de sports, il a été pendant quelques
années snowboardeur semi-professionnel, et
est sorti vice-champion suisse en 2009. Un
accident en 2015 va arrêter net sa carrière et
l’obliger aussi à une reconversion professionnelle.

Il apprécie son travail actuel pour sa variété, et
surtout pour le fait d’être dehors. Il ne se verrait pas rester toute la journée dans un bureau.
Il a la passion des voitures et, à défaut d’en
posséder plusieurs, il fait du modélisme, et a
construit plusieurs voitures télécommandées.
Petite anecdote, il a confectionné lui-même le
lit de sa première fille qui doit être fier d’avoir
un papa bricoleur.

M. Bezençon obtiendra alors un diplôme fédéral de conseiller technico-commercial en
vente externe (représentant). Mais il se rendra compte assez rapidement qu’il n’est pas
fait pour passer ses journées à rouler dans une
voiture. Il aime être sur le terrain. Son travail
actuel au service des eaux de notre Commune
le satisfait pleinement et l’enthousiasme, il
suffit de l’écouter en parler.
Durant ses loisirs, David Bezençon continue à
se passionner pour différents sports: plongée,
parapente, vtt, hockey sur glace. Et c’est en
faisant du parapente qu’il a rencontré sa compagne qui partage ses passions, et avec qui il a
emménagé à Mollie-Margot. - F.G.
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PRINCESSE COSPLAY
Née à Savigny en 1996, connue sous le nom de Princesse Cosplay, Capucine Moret s’est plongée dans le monde de la couture grâce au Cosplay.
Tout a commencé avec une passion pour
Disney, pour les robes de princesses et les
histoires de contes de fées, puis une passion
pour les costumes, souvent inassouvie, car
de beaux costumes de qualité sont difficiles,
voire impossible à trouver dans le commerce.
Puis vint la découverte du Cosplay sur les réseaux sociaux.
Le Cosplay est un art souvent apparenté au
Japon mais, en réalité, il est né aux États-Unis
dans les années 80 lorsque les fans de Star
Wars et Star Trek venaient déguisés aux premières des films.

mans coudrent, mais cela ne m’avait jamais
intéressée jusque-là.
C’est après une année passée dans la mercerie
familiale, au cœur du village, que j’ai décidé de
me lancer. J’ai appris la couture en autodidacte
en réalisant mes premiers Cosplay.
J’ai commencé les concours en 2018 avec une
robe tirée du film «La Belle et la Bête».

Depuis une vingtaine d’années, les manifestations, (conventions) comme Polymanga à
Montreux ou Japan Impact à l’EPFL, se multiplient. Orientées d’abord sur le Japon ou le
fantastique, toutes ces conventions abritent
un concours Cosplay.
Les cosplayeurs ont la possibilité d’y présenter un costume qui doit être entièrement fait
mains, avec une prestation sur scène qui sera
jugée par des jurys, parfois même internationaux.
Une histoire de famille
«J’ai toujours vu ma maman et mes grand-ma-
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Photos:Princesse Cosplay

Se «cosplayer» consiste à revêtir le costume
(et non un simple déguisement) d’un personnage de film, de manga ou de dessin animé, et
de l’incarner avec tous les accessoires qui vont
avec, perruques, chaussures, épées, crinoline,
etc.

J’ai gagné la première place et cela a tout changé. J’ai décidé non seulement de tenter de me
surpasser dans le monde du Cosplay, mais également de faire de ma passion mon métier.

ZOOM
Une maturité pédagogique en poche, j’ai obtenu un CFC de Créatrice de vêtements à Lausanne en 2 ans».
Un travail de longue haleine
Créer ses propres costumes n’est pas de tout
repos. «J’aime tout dans l’élaboration d’un
cosplay: chercher des images de références,
chercher les tissus, faire les patrons, etc.

Avec, à ce jour, plus d’une trentaine de costumes, Capucine n’a pas l’intention de s’arrêter là: «j’ai encore beaucoup de projets Cosplay à réaliser, comme celui de «la Reine des
neiges», ainsi que la Robe de bal de Cendrillon. Avec tous les nouveaux films qui sortent
chaque année, je ne suis pas près d’avoir fini !»
Des robes de princesses aux robes de mariées
Depuis maintenant quelques mois, dans son
atelier derrière la mercerie La Maison Rouge,
Capucine prépare sa première collection de
Robes de mariées et de soirée. Celle-ci sera
présentée les 26 et 27 février prochains lors
d’un défilé à St Gingolph.
Le principe est simple, réaliser des robes sur
mesure, personnalisées, avec de belles matières et, surtout, fabriquées 100% à Savigny.
N’hésitez pas à jeter un petit coup d’œil sur les
réseaux sociaux bycapucine_robes ou sur son
site internet www.bycapucine.ch -D.R.

Je travaille les tissus tels que la soie et l’organza, mais également du bois et du plastique
pour les accessoires. Etre Cosplayeur c’est
être très polyvalent.
Il me faut entre 20 et 800 heures pour réaliser un costume. Le clou du spectacle, c’est
lorsque l’on peut porter son costume sur scène
en convention lors des concours, nous devons
même être comédiens et cela me plaît énormément !»
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ÉVÉNEMENT À VENIR

NIMM DIR ZYT - PRENDS TON TEMPS
Maintenir, par leur langue maternelle, la tradition vocale de leurs ancêtres, la faire connaître et
la faire vivre dans leur terre d’adoption, était leur vœu le plus cher.
L’Alpenrösli «prend le temps» de cultiver et
mettre en pratique l’art choral du yodel, depuis
1921, date de sa fondation, par 15 personnes
d’origine suisse alémanique qui sont venues
s’installer dans la région lausannoise.

Le dimanche, concert de clubs invités et de
formations folkloriques auront lieu.

Au fil du temps le club a vu germer de petites
formations, telles qu’un quatuor, des duos, divers solos et une formation de cor des Alpes.
A l’heure actuelle, 20 membres venant de différents cantons font partie intégrante du club.
Celui-ci a même fait la prouesse d’inspirer
des membres francophones au point de les
accueillir dans le groupe.
Malheureusement, au vu des conditions sanitaires la fête du 100e prévue en 2021 a dû être
reportée en 2022. Membre de l’USL de Savigny,
le jodlerklub Alpenösli est heureux de pouvoir
se produire dans le Forum et est enchanté de
pouvoir fêter son 100e anniversaire à Savigny.
Le samedi vous pourrez assister au «Kiosque à
musique» avec notamment la participation du
Chœur d’hommes «l’Harmonie de Savigny» et
du Jodlerklub Aefligen de Berne, ou déambuler
dans l’amphithéâtre dans lequel seront installés quelques artisans. Des animations folkloriques animeront également cette journée qui
se clôturera par un repas et un bal animé par
les Bandits folkloriques (ouvert à tous).
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Le Jodlerklub Alpenrösli est l’un des plus anciens clubs existant en Suisse romande. Il fait
partie de l’association romande des yodleurs
(ARY).

ÉVÉNEMENT À VENIR
Actuellement, l’ARY compte 45 clubs. Cette
association a été fondée en 1937 et est l’organisation faîtière des quatres sections, composées: des yodleurs, des joueurs de cor des
Alpes et de buchel, des lanceurs de drapeau
ainsi que des jeunes talents que nous retrouvons dans les cantons de Neuchâtel, Fribourg,
Vaud, Genève et Valais.
La plupart des clubs de yodleurs, sont réunis
sous la bannière de l’Association fédérale des
yodleurs (EJV), qui organise tous les trois ans
la fête fédérale des yodleurs. Ce concours, honorifique, rassemble joueurs de cor des Alpes,
lanceurs de drapeaux ainsi que les clubs de
yodleurs. Les juges se basent sur la tenue vestimentaire, le chant, ainsi que divers détails,
pour donner une note allant de la 1re classe (la
plus haute) à la 4e classe (la plus basse).
L’Alpenrösli se produira les 8 au 10 juillet 2022
à Boesingent (FR) pour la sélection à la fête fédérale des yodleurs qui se déroulera en 2023
à Zoug.
Mais que savez-vous du yodel?
Le yodel suisse est malheureusement confondu avec le yodel du Tyrol ou de la Bavière.

Le yodel suisse est presque spirituel, profond,
pur et simple. Le o/yo/ho/lo pour les notes de
poitrines (type d’émission vocale le plus habituel, obtenu par la contraction normale des
cordes vocales) et ou/u/you/lu/lou pour les
notes de têtes (registre le plus aigu).
On chante disposés en arc de cercle pour bien
s’entendre, vêtu du costume traditionnel. A
l’Alpenrösli, les hommes portent le «Mütz bernois» alors que les femmes portent leur costume traditionnel cantonal.
Les chants, pour la plupart en Suisse-Allemand,
sont parfois traduits en français, mais il existe
de très belles compositions francophones. Le
naturyodel (yodel sans paroles), se distingue
du yodel choral.
Le club recherche d’ailleurs de nouvelles personnes pour renforcer les choristes. Toutes les
voix sont les bienvenues. Alors vous qui aimez
l’ambiance du folklore suisse, n’hésitez pas à
pousser la porte du local de répétition situé
au chemin du Boisy à Lausanne (répétitions les
lundis soir).
Venez, prenez place, écoutez, essayez! - B.P.

Site internet:
www.yodelausanne.com
Email:
info@yodelausanne.com
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BON APPÉTIT

LES GAUFRES ET LEURS DÉCLINAISONS
Les gaufres sont bonnes, autant sucrées que salées. Elles font, bien sûr, le bonheur des petits
comme des grands, alors à vos gaufriers. - A.J.
Avocado Gaufres
Pour 4 personnes
préparation 30 min - cuisson 20 min

Gaufre au müsli
Pour 4 personnes
préparation 30 mn - cuisson 20 mn

Pour les gaufres
120 g de farine de blé
80 g de farine de riz complet
20 g de maïzena
2 cc bombées de poudre à lever
½ cc de sel
zeste de 1 citron
60 g de tahin (crème de sésame)
260 ml de lait de soja (ou autre)
2 cs d’huile d’olive

50 gr de flocons d’avoine petits (sans gluten si
souhaité)
40 g de sucre
1 pincée de sel
1/3 de cc de cannelle en poudre, de cardamome
en poudre, de vanille, de gingembre en poudre
160 ml de lait d’amande
30 g de purée de noisette
40 g de farine de petit épeautre, avoine ou sarrasin
1 petite pomme

Les gaufres
Mélanger la farine avec la fécule, la poudre à
lever, le sel et le zeste de citron.
Mixer la tahin avec le lait de soja et versez sur
la farine ainsi que l’huile d’olive, tout en mélangeant vivement afin d’obtenir un mélange lisse
et homogène.
Laisser reposer 30 min environ. Faire cuire dans
un gaufrier selon les instructions du fabricant,
en graissant les plaques avec un peu d’huile
d’olive.
Chantilly d’avocat
Mixer longuement la chair d’avocat avec le tofu
soyeux, le sel et le jus de citron, afin d’obtenir
une texture de crème fouettée bien lisse.
Server les gaufres avec la chantilly d’avocat et
parsemer de persil.
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Mélanger les floncons, le sucre, le sel et les
épices dans un grand bol.
Faire chauffer le lait d’amande et la purée de
noisette à feu doux afin d’obtenir un mélange
homogène, puis verser sur les flocons et remuer
bien.
Laisser reposer pendant 20 min. Ajouter la farine, bien mélanger, puis terminer par la pomme
râpée finement.
Prélever de grosses cuillères de pâte et faire
cuire dans un gaufrier selon les instructions du
fabricant, en huilant les plaques avec un peu
d’huile ou de la margarine fondue et en prolongeant la cuisson quelques dizaines de secondes
de plus que d’habitude, afin que les gaufres
soient juste cuites à cœur. Démouler délicatement et les servir tièdes ou froides.
Avocado gaufre

Pour la chantilly d’avocat
2 gros avocats
120 g de tofu soyeux (ou fromage blanc)
1 belle pincée de sel
3 cc de jus de citron
1 cs de persil

ERRATUM, FENETRES DE L’AVENT

ERRATUM
Dans notre édition spéciale 2021, nous avons
présenté les membres du Conseil communal
dans leurs secteurs d’habitation. En regard de
leur photo, nous avons indiqué leur appartenance politique.
Malgré toute l’attention portée à la rédaction
de cette édition, nous avons mentionné une
fausse appartenance pour :

Mme Socquet-Juglard Viviane
fait partie de Les Verts
au lieu des Socialistes

Mme Masciulli Aurélie
fait partie des Socialistes
au lieu de Les Verts

M. Tomic Nikola
fait partie de Les Verts
au lieu de PLR

Nous prions nos lecteurs, ainsi que les personnes concernées,
d’accepter toutes nos excuses.
- La rédaction.

LES FENÊTRES DE L’AVENT 2021, ENCORE
UNE ANNÉE DIFFICILE
Malgré tous les efforts consentis, les règles
sanitaires ont contraint plusieurs familles et
groupements à renoncer à accueillir les visiteurs, et nous en sommes très attristés.
En effet, le petit vin chaud ou le coup de blanc
ou de rouge, accompagné de petites friandises
sucrées ou salées, préparées par les hôtes
sont toujours fort appréciés et permettent un
échange convivial.
Cette année encore, les fenêtres ont été décorées avec beaucoup de soin et de goût.

Le jury a été enthousiasmé par les magnifiques
réalisations.
Vous retrouverez tous les résultats dans notre
édition de mai 2022.
En attendant, le Comité tient à remercier chaleureusement les familles et groupements qui
ont participé à ces illuminations.
Si vous voulez participer à l’édition 2022,
vous pouvez d’ores et déjà vous adresser à
Mme Ruth Guggiari (078 807 80 01). - B.P.
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CARNET ROSE

«Bonjour, moi c’est
Alice Dardel.
Je me réjouis déjà de
me faire des copains
à Savigny.»

Florence, Nicolas et
son grand frère Baptiste
sont heureux de vous annoncer la
naissance de
Alyssia
le 31 juillet 2021.
Sa petite frimousse nous
comble de bonheur.
Famille Jollois-Gallez

C’est avec bonheur que
nous vous présentons
notre deuxième rayon de soleil,
Scott Jacques,
qui a pointé le bout de son nez
le 19 septembre 2021.
Sa sœur Emy adore déjà
lui faire plein de bisous,
cela ne durera peut-être pas
quand il pourra lui piquer ses
jouets!
Famille Sara et Patrick Glauser

Entre la forêt verdoyante
et les prairies dorées de
ce paisible village,
le petit Timéo
se réveille désormais
chaque matin
aux côtés de ses parents
comblés de bonheur!
Famille Alt-Xavier
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Jamais 2 sans 3 ;-)
Nous sommes très heureux
de vous présenter
Arthur,
né le 21 septembre 2021.
Ce petit rayon de soleil nous comble
de bonheur.
Il est déjà inondé de câlins et de
bisous par son frère et sa sœur.
Léon, Juliette, Anne-Lydie et Antoine Champoud

ZOOM

2022, ANNÉE DU JEU?!
Toutes les occasions sont bonnes pour se retrouver entre amis ou en famille, à n’importe
quel âge, autour d’un jeu de société. Trop de personnes pensent encore qu’une ludothèque
s’adresse uniquement à des enfants, détrompez-vous, pas seulement!
La Ludothèque «La Cigale», à Savigny, est une
véritable caverne d’Ali Baba au centre du village, qui s’adresse à tout le monde. Au Pavillon,
près de mille jeux de société, de construction,
d’extérieur et des jouets vous attendent. Vous
trouverez forcément votre bonheur; il n’y a pas
d’âge pour s’amuser!

À ce propos, La Cigale organise plusieurs animations, toutes gratuites, dont des soirées
jeux, des soirées jeux «Jeunes» (16-25 ans),
ainsi que des portes ouvertes.
Au 1er janvier 2022, le comité a changé le système d’abonnement et la durée de location.
Pour 48 fr. par année (soit 4 fr. par mois),
vous pouvez emprunter jusqu’à cinq jeux
ou jouets pour une durée maximale de 4
semaines. Cela vous permettra d’en tester
davantage, sans payer une location par jeu
comme auparavant.
Petits prix et plaisir garanti, les moments
promettent d’être riches en découverte et
en partage!
Vous souhaitez vous investir en tant que
bénévole? Contactez La Cigale, elle est
toujours à la recherche de nouvelles
fourmis.-J.M.

Créée en 1984, La Cigale est une association
à but non lucratif, gérée par une dizaine de
ludothécaires bénévoles pour vous conseiller
et répondre à vos questions.
C’est un espace de rencontre et d’échange,
s’inscrivant dans une démarche écologique et
durable, sans oublier les nombreux outils de
médiation, d’éveil et d’éducation que les jeux
proposent.
En effet, l’apprentissage par le jeu est ludique
et les ludothècaires sont formés pour proposer des jeux adéquats pour les personnes présentant des troubles «dys». Les jeux coopératifs permettent également l’intégration.

La Ludothèque, route du Collège 7, est ouverte
les mercredis et vendredis de 17h à 18h30 et
jusqu’à 21h lors des nocturnes (soirées jeux).
Fermée pendant les vacances scolaires.
Plus d’informations sur le site:
www.ludosavigny.ch
ou: ludosavigny@bluewin.ch
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BE FIT! AVEC IN SHAPE WITH MARGS
En début d’année, nous connaissons toutes et tous les fameuses «résolutions» que l’on souhaite prendre. Parmi celles-ci, «faire du sport» revient souvent. Si vous cherchez quelqu’un
pour vous maintenir en forme et vous faire plaisir, une habitante de notre village est une vraie
ressource en la matière.
«In shape with Margs» («En forme avec
Margs», surnom donné par sa famille), c’est le
nom du projet qu’a développé Margaux Michel
et qu’elle a lancé il y a presque un an, en mars
2021.

Le mouvement, justement, elle connaît: Suissesse d’origine, elle est née à Tokyo et a passé
une grande partie de son enfance aux ÉtatsUnis (son père devant voyager pour le travail),
avant de revenir en Suisse, à l’adolescence.
Dès son plus jeune âge, Margaux Michel s’est
montrée très active, en passant la majeure
partie de son temps à l’extérieur.

Cette pétillante jeune coach sportive de 32
ans souhaite rendre accessible l’activité sportive en extérieur à tout le monde, en s’adaptant au niveau de chacune et chacun et de
manière mobile.

Elle effectuera par la suite un bachelor en
événementiel sportif et travaillera pour l’organisation et la logistique lors de nombreuses
manifestations internationales.
En 2019, elle ressent l’envie de changer de
rythme et passe un diplôme de «personnal
trainer» (coach sportive), afin de se lancer
en tant qu’indépendante. Un parcours de vie
riche, bilingue, qui lui a permis de connaître
des cultures et des environnements multiples.
Dans son temps libre, elle garde la passion du
voyage et de la découverte.

Photo: Pascal Jeanrenaud

Avec «In shape with Margs», la philosophie de
Margaux Michel est de se faire du bien, en passant un bon moment dans l’effort et sans jugement, ni comparaison avec les autres.
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La coach sportive n’entend pas révolutionner
le fitness, mais enlever les appréhensions ou
la pression que l’on peut avoir dans ce genre
de lieux fermés et proposer une approche différente de s’entraîner, en solo ou en groupe,
dans la nature, et en venant à vous.

ZOOM
Pour le concevoir, elle a pu compter sur l’aide et les conseils précieux de son conjoint architecte
et d’un serrurier pour l’assemblage technique des pièces et les
soudures.

Photos: Margaux Michel

Pour être flexible, elle a développé un concept
original dans la région: le «Fit Up Truck», un
imposant pick-up capable de se transformer
en salle de sport à ciel ouvert, en cinq minutes
seulement. Inspirée par ce symbole américain par excellence qui a bercé son enfance, la
coach a imaginé un système à l’arrière du véhicule, permettant de déployer une structure
métallique et du matériel relié, pour travailler
les parties musculaires: renfort de bas et haut
du corps, et travail cardiovasculaire.

Trois formules principales sont
proposées, pour des sessions
d’une heure: l’entraînement personnel (pouvant se faire seul
ou à deux), l’entraînement pour
petit groupe (minimum 4 personnes), et enfin, l’offre pour collaborateurs
d’une même entreprise, sans oublier du yoga.
Question sanitaire, cette structure sportive
permet de respecter facilement les mesures
en vigueur.

Margaux Michel est à l’écoute et met son dynamisme et sa bonne humeur au service de votre
corps, en définissant un programme personnalisé adapté à vos besoins et vos objectifs; tout
cela, dans le lieu de votre choix. Se bouger,
c’est la santé, alors n’attendez plus, il est possible de faire une séance d’essai gratuite! -J.M.
Margaux Michel se déplace dans les régions
Lavaux/Oron/Jorat. Plus d’informations sur les
séances et les tarifs sur:
www.inshapewithmargs.ch
ou sur Instagram: inshapewithmargs
Contact: inshapewithmargs@gmail.com
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CONSEIL COMMUNAL

DU 6 DÉCEMBRE 2021

Pour sa deuxième séance le président M. Stéphane Kay a convié le Conseil communal, à nouveau dans la salle de spectacle du Forum, en configuration Covid-19. A l’ordre du jour: deux
préavis, un rapport, ainsi qu’un projet de modification du Règlement du Conseil communal.
Avant les préavis, le président donne la parole
aux délégués des associations intercommunales.
Pour l’ORPC, le budget 2022 fait apparaître un montant de 23.50 fr. par habitant,
portant le montant à charge de Savigny
à 78’668 fr. Concernant l’ASEL, la première
séance a désigné M. Fritz Burri, de Savigny,
en qualité de président du Conseil
intercommunal et M. Jean-Marc Chevallaz, de
Pully, pour assumer la présidence du comité de
direction avant d’accepter les préavis liés à la
nouvelle législature ainsi que le budget 2022.
C’est avec le budget 2022 que la séance a débuté. Pour mémoire, rappelons que le budget
d’une commune représente une estimation
de l’activité d’exploitation de la commune de
l’année à venir. L’ensemble des comptes, dans
tous les domaines et les tâches de la Commune
doivent y figurer. Le compte d’exploitation fait
ainsi l’objet d’un budget voté par le Conseil
communal l’année précédant l’exercice. Ce
budget, une fois adopté, constitue notam-
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ment une autorisation de dépense pour l’exécutif communal. Ce budget 2022 établi, présente un excédent de dépenses de 928’600
fr. après amortissements et prélèvements sur
les fonds de réserve, soit une diminution de
598’600 fr. par rapport au budget 2021. La
marge d’autofinancement présente une marge
positive de 1’152’000 fr.. Pour rappel la marge
d’autofinancement (cashflow de fonctionnement ou marge brute d’autofinancement) est
un solde budgétaire orienté sur les liquidités
générées par l’activité de fonctionnement de
la Commune. Il s’agit de la soustraction des
dépenses courantes aux recettes courantes
avant amortissements obligatoires et opérations sur les réserves des domaines autofinancés. Le cashflow de fonctionnement permet
d’apprécier les moyens financiers résiduels
qui pourront être utilisés pour financer de
nouveaux investissements, rembourser une
dette ou reconstituer des capitaux propres.
Le Conseil communal, suivant l’avis de sa commission des finances a adopté le préavis.

CONSEIL COMMUNAL
Le deuxième objet relatif au plafond d’endettement pour la législature 2021-2026 n’a pas
soulevé de grand débat. Le plafond d’endettement simplifie et diminue la charge administrative et sert principalement à garantir
un meilleur suivi de la gestion des finances
communales. Il doit être adopté par le Conseil
communal au cours des six premiers mois de
chaque législature et est valable pour la durée
de celle-ci. La fixation d’un plafond d’endettement ne libère pas la Municipalité de l’obligation de demander une autorisation au Conseil
communal pour chaque nouvel emprunt qu’elle
souhaite contracter. Ce plafond est déterminé
en fonction des investissements actuels et
futurs. D’un point de vue pratique, les communes doivent choisir entre deux méthodes
différentes de calcul: un plafond d’endettement brut ou un plafond d’endettement net.
Disposant d’un plan prévisionnel des investissements pour les années 2022 à 2026, la Municipalité a opté pour le plafond d’endettement
net (inchangé) et propose d’arrêter le plafond
à 29’000’000 fr. pour cette législature.
Pour la première fois, cette législature, les
associations de communes doivent également
définir un plafond d’endettement. La DGAIC et
l’UCV préconisent de déterminer le plafond de
cautionnements en divisant par deux le plafond
d’endettement, il est ainsi fixé à 15’000’000 fr.
pour notre commune. Suivant l’avis de la Commission des finances, le Conseil a adopté le
préavis.
Si les deux premiers préavis n’ont pas soulevé de débats, le rapport de la Municipalité
concernant la pétition du 8 novembre 2017
des époux Mivelaz, intitulée «Pour un cheminement piétonnier à la route des Miguettes»
a été un peu plus discuté et a donné du fil à
retordre à la nouvelle municipale Nicole Félix.
D’entrée, l’assistance prend acte du dépôt du
rapport de minorité de la part de la commission ad hoc chargée d’étudier le préavis.

Celui-ci prie le Conseil de refuser le mandat à
la Municipalité de poursuivre l’étude du projet.
Le débat qui va suivre porte principalement
sur la sécurité et la largeur du cheminement
piétonnier. Un amendement visant à poursuivre l’étude d’un projet de mobilité douce
sur la route des Miguettes est lui-même rejeté.
Les arguments des partisans de ce trottoir et
de la Municipalité ont convaincu les membres
du Conseil qui a finalement accepté de donner
mandat à la Municipalité de poursuivre l’étude
du projet aux fins de déposer une demande de
crédit pour la réalisation des ouvrages présentés dans le rapport.
Enfin, le Conseil s’est penché, sur le projet de
modification du Règlement du Conseil communal pour la création d’une Commission permanente d’Urbanisme et d’Aménagement du
Territoire. Dans un premier temps, le Conseil
a examiné la recevabilité de cette proposition
qu’il a acceptée. Poursuivant les débats, une
motion a été déposée proposant de changer
l’intitulé de la proposition par: «Motion pour
une commission d’urbanisme». Finalement,
l’assemblée a choisi l’option du renvoi de la
proposition à l’examen d’une commission chargée de préaviser sur sa prise en considération.
Dans les communications de la Municipalité,
nous retiendrons que l’étude du plan de classement sur les arbres est en cours, qu’un film
protecteur pour casser les rayons du soleil a
été installé au Forum, que le judo club dispose
d’un DOJO rénové, et une collaboration avec
les jeunes pour l’élaboration d’un skate parc.
Enfin l’exécutif tient à remercier chaleureusement tous les employés communaux pour leur
engagement durant cette année 2021 particulière, mais aussi la PCi pour son engagement
COVID-19.
Quelques questions d’ordre général ont clos
cette dernière séance de l’année 2021. - B.P.
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ÉVÉNEMENT PASSÉ

L’AGROFORESTERIE SUR LE DOMAINE
AGRICOLE DE LA BRANCHE
Un modèle de culture particulièrement respectueux de l’environnement qui contribue à la diversité du paysage.
La réalisation d’un projet d’agroforesterie
(voir ci-dessous) sur le domaine agricole de la
Branche, a été initiée par le plan d’action issu
de la démarche écosystémique entrepris en
2020 par l’association.
Ce projet phare renforce l’effort de l’exploitation de 35 hectares, cultivée selon les méthodes de l’agriculture biodynamique depuis
près de 60 ans, pour une production respectueuse de l’environnement. Sa mise en place
a été l’occasion de mettre sur pied un chantier
collectif.

Jorat à Mollie-Margot. Durant plusieurs jours,
des volontaires du Crédit suisse et de Bombardier ont eu l’occasion de se familiariser avec
les travaux de la terre, s’immerger dans le
monde agricole et prendre un bon bol d’air loin
de leurs bureaux.

Début novembre 2021, plus de 100 personnes
ont participé à la plantation d’une centaine
d’arbres et près de 1000 plantes intercalaires
dans un champ situé au bord de la route du
Les collaborateurs et collaboratrices ainsi que des
résidents de la Branche
ont également participé à
ces travaux.
La bonne humeur et les
visages radieux des personnes rencontrées lors
de notre visite sur place,
début novembre témoignaient de la satisfaction
des participants qui travaillaient pourtant par des
conditions météo difficiles.
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ÉVÉNEMENT PASSÉ
L’agroforesterie
L’agroforesterie consiste à cultiver en association, dans un même champ, des arbres et des
cultures ou une prairie. Un modèle de production agricole dont l’origine remonte à plusieurs
millénaires.
Le concept actuel de l’agroforesterie moderne,
établi dans les années septante par des chercheurs canadiens, se répand de plus en plus.
Il consiste à planter des arbres fruitiers ou
forestiers ainsi que d’autres plantes ligneuses
en rangées, orientées sur un axe nord-sud, (la
plantation de La Branche ne respecte pas l’axe
nord-sud, afin de tenir compte davantage de la
pente et de l’érosion) dont l’espacement est
déterminé en fonction de la largeur de travail
des machines agricoles. Ceci afin de faciliter
l’exploitation des bandes mises en culture.

Si au bout de quelques années, les arbres fruitiers produisent déjà des fruits, il faudra toutefois attendre plusieurs décennies avant de
pouvoir récolter les bois d’œuvre.
Du point de vue économique, l’agroforesterie
n’est rentable pour le producteur que grâce
aux divers soutiens et contributions versés par
les pouvoirs publics.
Afin de collecter des expériences et réaliser
des observations sur ce mode de culture, les
cantons de GE, VD, JU et NE ont lancé un projet de soutien en 2020, d’une durée de 6 ans,
ouvert à 140 exploitations pilotes situées dans
différentes zones de production.
Les cantons se sont engagés à financer les
plants d’arbres et d’arbustes. Les parcelles
mises en agroforesterie font également l’objet
d’un suivi scientifique pendant huit ans. - U.W.

Photos: Association La Branche

L’agroforesterie contribue à la conservation
des sols et s’avère bénéfique pour l’environnement et la biodiversité, tout en diversifiant
le paysage. Elle protège les sols contre l’érosion et le lessivage des éléments nutritifs. Les
arbres et buissons piègent du carbone, servent
d’habitat aux oiseaux et divers insectes utiles.
En outre, les arbres agissent comme brisevent et leur ombre protège le bétail qui pâture
par forte chaleur.

La pratique de l’agroforesterie rend toutefois
plus délicate la gestion des cultures intercalaires dont les rendements ne diffèrent guère
de celles cultivées sur de grandes surfaces.
Mais pour éviter que les racines superficielles
des arbres concurrencent l’approvisionnement
en eau et en éléments nutritifs des plantes
cultivées, un travail régulier du sol est toutefois nécessaire.
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INFORMATION

SKATEPARK DE SAVIGNY
Le sondage pour le maintien du skatepark menacé par le réaménagement du centre du village
s’est déroulé durant ces derniers mois. Pas moins de 337 personnes ont pu donner leur avis.
L’enquête s’est déroulée de juin à octobre.
Sans surprise, un maximum de réponses a été
enregistré dès les premiers jours. Fait intéressant, la réputation du skatepark va au-delà des
frontières de la commune puisque 26% des
sondés résident dans les cantons de Vaud, Fribourg ou du Valais.
L’enquête, en plus de la pétition, souhaitait
connaître les usages actuels et clarifier les attentes futures afin de soutenir le développement d’infrastructures adaptées aux besoins.
Trois groupes d’âge ont pu être discernés.
Les enfants et adolescents (38%), les adultes
(55%) et les aînés (7%). Bien que ces derniers
disent pratiquer quelques sports de glisse (7
audacieuses réponses), ils accompagnent majoritairement leurs petits-enfants.
Les adultes font de même, mais l’enquête
montre qu’ils sont quant à eux actifs dans cet
accompagnement. Les jeunes pratiquent évidemment des activités sportives, mais il se

dégage qu’en égard à leur âge, le skatepark
est un important lieu de socialisation.
Trois attentes sont majoritairement formulées:
disposer d’un pumptrack (parcours en boucle
animé de bosses et virages relevés), pouvoir
profiter de tables de ping-pong et avoir un accès à l’eau potable.
En date du 29 novembre 2021, le comité a présenté à la Municipalité les résultats du sondage.
Il a aussi été dit qu’une présentation publique
aurait lieu prochainement et que par la même
occasion un recrutement de jeunes de moins
de 25 ans serait réalisé afin de créer une association pour la réalisation d’un nouveau skatepark. Le but étant également de lever des
fonds auprès d’institutions cantonales.
Le comité remercie les participant-e-s qui ont
accordé de leur temps pour répondre à cette
enquête. L’analyse détaillée leur parviendra
prochainement par e-mail.
Les personnes intéressées par ces
résultats peuvent en faire la demande en écrivant au mail suivant:
skatepark.savigny@gmail.com
Il faut également remercier
Jonathan Parrat pour le gros travail
et l’investissement fournit pour les
démarches réalisées pour ce projet.
- D.R.

Photo: sk8parks.ch
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JUSTE UN MOT

RADIO ACTIVITÉ

Elle vous accompagne, vous informe, vous instruit, vous intéresse, vous interpelle, vous divertit ou vous fait rire en vous parlant à l’oreille, de jour comme de nuit: la Radio romande célèbre
ses cent ans cette année. Tune in!
Début janvier 2022, la chaîne RTS-La Première a renouvelé un quart de sa grille, pour
répondre au besoin d’économies et attirer de
nouveaux publics, grâce à de nouvelles émissions. Un signe que ce média, qui voit son
audience traditionnelle s’affaiblir, ne cesse
d’évoluer pour tenter de répondre aux différents besoins qu’incombent notre époque en
perpétuel changement.
La radio se fait l’écho de notre société, au travers de micros répandus à proximité comme à
l’étranger, mais comment cela a-t-il commencé
en Suisse?

Photos: Archives RTS

En 1922, Lausanne autorise l’installation du
premier émetteur du pays: le Champ-de-l’Air.

Au départ, cet appareil servait à transmettre
des informations aux avions qui passaient par
l’aérodrome.
À l’inauguration officielle de celui-ci, un certain Roland Pièce, technicien et pionnier en la
matière, décida de surprendre les convives au
banquet qui se tenait au Beau-Rivage, en diffusant de la musique, le 26 octobre 1922.

La première émission radiophonique en direct
de Suisse avait lieu. Ainsi était né un nouveau
moyen de communication humaine.
Des studios furent construits dans les différentes régions; ce sont les débuts de RadioLausanne et Radio-Genève.
La création de la
Société suisse de
radiodiffusion et
de l’émetteur national de Sottens
suivront en 1931.
Le bâtiment historique de la radio
suisse romande, à
la Sallaz, est érigé
en 1935.
De la TSF au DAB+,
en passant par la
radio à lampes,
le transistor et la
bonne vieille FM,
la radio a connu de
nombreux bouleversements technologiques,
sans oublier l’avènement du digital et des
écrans, mais a toujours réussi à garder sa place
et sa singularité pour ses auditrices et auditeurs.
Aujourd’hui, la radio a même droit à sa journée
mondiale annuelle, le 13 février. Les ondes et
les voix rythment le monde, constituent une
mémoire collective et font que la radio reste
un vecteur formidable d’information, de transmission, de création, de communication et de
passion. Vive le son! -J.M.
Un dossier spécial se trouve sur:
notrehistoire.ch
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LU ET APPROUVÉ

20 ANS

Il y a 20 ans, le samedi 2 novembre 2002, les autorités de Savigny et de Forel conviaient la
population des 2 communes à l’inauguration de la nouvelle bibliothèque publique.
2022 marquera donc le 20e anniversaire de la BSF. Une jolie suite du chiffre 2, qui représente
bien les 2 services - public et scolaire - de la bibliothèque.
A l’origine…
Le fonds documentaire d’une petite bibliothèque scolaire située dans le bâtiment de
l’EPS de Savigny, est géré par une institutrice.
La bibliothèque est fermée depuis quelques
années déjà.
Une ancienne auberge en rénovation au milieu
du village de Savigny.
Un Municipal qui, voyant le premier étage du
bâtiment, se dit «Et pourquoi pas une bibliothèque?»
Une décision…
De créer cette bibliothèque en partenariat
avec la Commune de Forel. On l’imagine publique et scolaire, gérée par une bibliothécaire professionnelle.
D’engager cette bibliothécaire, d’abord pour le
projet (2000) puis pour la création de la bibliothèque (2001). Une assistante est engagée la
même année, en été.
Au fil du temps…
Ouverture de la bibliothèque scolaire pour les
classes (2001), ouverture de la bibliothèque
publique aux habitants (2002), des milliers
de livres et de DVD choisis-achetés-catalo-

gués-prêtés, des centaines d’élèves accueillis-choyés-parfois grondés, des centaines de
rencontres avec des lecteurs enthousiastesreconnaissants-parfois contrariés.
Puis le rapprochement avec le réseau vaudois
des bibliothèques Renouvaud (2018), une nouvelle collègue qui reprend les rênes du secteur scolaire qui devient une des deux bibliothèques de l’EPS du Jorat. Sans oublier le site
Internet dédié à la BSF (2020)
Une aventure humaine pour 2 employées (20
ans de collaboration et d’amitié).
20 ans…
Que nous souhaitons fêter avec vous cette année! Plein d’idées, mais une année particulière
qui demande de la prudence: et c’est peut-être
le symbolisme de ce fameux chiffre 2, la dualité. Nous avançons avec la sagesse que nous
aura apportée ces 20 dernières années.
C’est pourquoi nous vous invitons à consulter régulièrement notre site: bsf-savigny.ch/
agenda/ qui vous renseignera en temps utile
sur les manifestations de ce 20e anniversaire.
Même avec un (léger) brouillard sur nos dates
et évènements, nous nous réjouissons de partager ces moments avec vous! - F.V.

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

GLOBAL HAPPINESS - AQUATIS

Le plus grand aquarium d’eau douce d’Europe accueille une exposition
temporaire intitulée «Global Happiness», proposée par Helvetas. Celle-ci
aborde une vaste question inhérente à notre existence: «De quoi avonsnous besoin pour être heureux?», en société et de manière individuelle.
Un cheminement interactif explore les pistes du bonheur et le lien avec
la durabilité.
Quand: du 4 novembre 2021 au 1er mai 2022
Où: AQUATIS - Aquarium-Vivarium - Lausanne
Âge: tous les âges
Prix: adultes: 23 fr. / enfants (6 à 15 ans): 13 fr.

CINÉMA

VISIONS DU RÉEL

Le Festival international de cinéma documentaire nyonnais revient pour
sa 53e édition, avec une programmation riche en images et en émotions,
qui ravira les cinéphiles de tous horizons. De quoi découvrir des productions singulières et renouer avec l’esprit du 7e art, dans les salles, si la
situation sanitaire le permet. L’invitée spéciale est la réalisatrice américaine Kirsten Johnson.
Quand: du 7 au 17 avril 2022
Où: Place du Marché - Nyon
Âge: ados, adultes, seniors
Prix: en fonction des catégories et des séances

SPECTACLE

MUMMENSCHANZ FÊTE SES 50 ANS
Des masques, des formes, des mouvements, des couleurs, plus
besoin de présenter cette institution du théâtre muet qu’est la
troupe suisse «Mummenschanz». Habituée de la Grange Sublime,
elle revient cette année pour fêter en toute splendeur ses 50 ans!
Un voyage poétique et onirique vous transportera dans le monde
du silence, pour le plaisir de vos yeux! -J.M.
Quand: du 18 au 21 mai 2022 à 20h et vendredi 22 mai 2022 à 17h
Où: Théâtre du Jorat - Mézières
Âge: tous les âges
Prix: de 28 fr. à 78 fr. (selon catégories)
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INFORMATIONS COMMUNALES

RECENSEMENT DES CHIENS
Annonce à la commune
En application de la législation cantonale, la Municipalité informe les propriétaires ou détenteurs de
chiens qu’ils sont tenus de déclarer à la bourse communale jusqu’au 31 mars 2022:
• Les chiens acquis ou reçus en 2021
• Les chiens nés en 2021 et restés en leur possession
• Les chiens donnés, vendus, euthanasiés ou décédés en 2021 pour radiation
• Les chiens qui n’ont pas encore été annoncés
A cet effet, les propriétaires présenteront le carnet de vaccination, le certificat comportant le numéro de puce, ainsi que la police d’assurance responsabilité civile.
Rappel
•
•
•
•

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

Législation
La loi du 31 octobre 2006 sur la police des chiens (LPolC) et son règlement d’application du
9 avril 2014 (RLPolC) disposent notamment que:
1.
Il incombe au propriétaire de chiens issus ou croisés avec les races définies comme potentiellement dangereuses, soit :
• American Staffordshire Terrier (Amstaff)
• American Pit Bull Terrier (ou Pit Bull Terrier)
• Rottweiler
de produire à la commune l’autorisation de détention délivrée par le département en charge des
affaires vétérinaires (articles 12 LPolC et 9 RLPolC).
2.
Tout propriétaire de chien doit être au bénéfice d’une assurance responsabilité civile
(article 15 LPolC).

Modification des heures d’ouverture du bureau électoral
le dimanche du scrutin.
Dès 2022, le bureau électoral sera ouvert le dimanche de 10h00 à 11h00.
Par conséquent,
la dernière levée des votes de la boîte aux lettres
de la Maison de commune aura lieu à 11h.
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