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MÉMENTO

Envie d’écrire??
SEPTEMBRE 2022
samedi
samedi et dimanche

3
10-11

vendredi

23

samedi

24

Marché villageois - Place du Forum
Concours hippique - Terrain de la
Palaz
Tournoi de BeerPong - Jeunesse «La
Gaîté du Jorat» - Forum - 19h
Sortie champignons - SDS - La Planie
Repas sur inscription

OCTOBRE 2022
dimanche

2

mardi

4

vendredi-samedi

21-22

Culte des Récoltes avec l’Union Instrumentale - 10h
Vestiaire de Savigny - Forum (le 3
réception, le 4 achats, le 5 restitution
Nuit de la raisinée - SDS - La Planie

NOVEMBRE 2022
samedi - dimanche

26-27 Marché de l’Avent, ateliers pour
enfants - SDS - Forum

DÉCEMBRE 2022
tous les jours, du
samedi
vendredi
samedi

1er-24 Fenêtres de l’Avent
Concert ACS - Cosa Nostra Jazz Band
10
20h - Forum
Soirée Fondue - Jeunesse «La Gaîté
17
du Jorat» - Forum
Bal de Noël - Jeunesse «La Gaîté du
18
Jorat» - Forum

Il n’est pas rare d’entendre ici et
là, au gré des discussions, que des
lecteurs assidus à notre journal
ont la plume qui démange mais
n’osent pas nous interpeller.
Est-ce par peur ou par gêne, nous
ne le savons pas. Ce que nous
pouvons assurer, c’est que tout
pigiste est le bienvenu.
Nous n’avons pas fixé de nombre
car nous voulons pouvoir accueillir
toute personne qui souhaite
participer à cette merveilleuse
aventure.
Au sein de notre groupe, le choix
et la répartition des articles se fait
avec le consentement de tous et
surtout en tenant compte de
la disponibilité de chacune et
chacun.
Alors si vous aimez écrire,
la porte est ouverte,
n’hésitez pas à contacter
Bernard Pouly – 079 332 20 05,
et c’est avec grand plaisir que
nous vous intégrerons
dans notre équipe.
– La rédaction

AGENDA COMMUNAL

JEUDI 29 SEPTEMBRE 2022
NOUVEAUX HABITANTS

LUNDI 5 DÉCEMBRE 2022
CONSEIL COMMUNAL
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NOCES DE DIAMANT

UNE VIE BIEN REMPLIE ET BÉNIE À
150 À L’HEURE.
Monsieur et Madame Passeraub vivent au chemin des Silènes à Savigny, dans la maison qu’ils
ont construite il y a quarante ans déjà. Ils ont l’impression que les années ont passé rapidement car ils ne se sont jamais ennuyés et ont vécu pleinement toutes les étapes de leur vie.

C’est à la Chaux-de-Fonds qu’il rencontrera pour la première fois sa future épouse
Lucienne Levraut, une Française de Bellevillesur-Saône près de Lyon, venue en mission en
Suisse.
Mais c’est quelques temps plus tard, lors d’un
Nouvel an, que leur idylle va commencer. Ils se
marieront à Lyon le 30 juin 1962, où naîtra Eric,
leur premier fils en 1963.
Revenue en Suisse, la famille s’agrandira avec
François en 1965, puis Philippe en 1966.
Aujourd’hui, Monsieur et Madame Passeraub
sont à la tête d’une belle famille de onze petits-enfants et deux arrière-petites-filles.
Durant sa vie professionnelle, Alphons Passeraub est fier d’expliquer qu’il a favorisé le développement du gilet de sauvetage dans toute
l’Europe ce qui lui a permis de beaucoup voyager. A Savigny, Lucienne Passeraub s’est fait
connaître par son don de réflexologie, beaucoup de personnes du village et des alentours
en ont bénéficié. Elle a aussi été monitrice
pour la gym des aînés pendant de nombreuses
années.
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Photo: Françoise Golliez

Alphons Passeraub est né à Soleure, mais il
tient à préciser qu’il est originaire du HautValais, du village de Erschmatt en dessus de
Loèche. Il fait un apprentissage de commerce
chez un avocat puis viendra perfectionner son
français à Lausanne durant trois ans à la BCV.

Le couple a aussi beaucoup voyagé (Amérique
du Nord, Brésil, Argentine, Pologne, Uruguay),
pas seulement pour le tourisme, mais aussi
pour partir à la recherche de leurs racines.
Alphons Passeraub, passionné de généalogie,
a reconstitué, au cours des années, son arbre
généalogique en remontant jusqu’en 1623!
Aujourd’hui, le couple se dit heureux et reconnaissant de tout ce que la vie leur a apporté.
Leur quotidien s’est un peu ralenti avec les
années mais ils profitent de la belle campagne
autour de chez eux pour faire des balades et
Monsieur Passeraub continue encore à faire du
golf, une autre de ses passions.
Nous leur souhaitons encore des jours heureux
et leur adressons tous nos vœux de santé. - F.G.

ÉVÉNEMENT PASSÉ

COURSE DES AINÉS DE LA COMMUNE
Une escapade dans l’Oberland bernois au pays des vaches en bois mondialement connues.
Après deux années d’interruption pour cause
de Covid, la Commune a de nouveau pu inviter
les personnes bénéficiaires de l’AVS à la traditionnelle course des aînés.
C’est donc par une journée ensoleillée de
début juillet, que plus d’une centaine de personnes se sont retrouvées de bon matin sur
la place du Forum pour embarquer dans deux
cars spécialement affrétés.

Cette excursion a conduit les participants dans
la région des lacs de Thoune et de Brienz. Au
programme, il y avait aussi la visite de l’Univers
Trauffer, implanté à Hofstetten près de Brienz.
Un complexe créé par une entreprise familiale,
mondialement connue pour ses jouets, et surtout, ses vachettes en bois.

Après la pause-café dans le restaurant de la
«Holzkuh», chacun a pu découvrir les secrets
de la fabrication artisanale des objets très
convoités par les petits et les grands. Un passage dans la boutique a permis de ramener à
la maison des souvenirs, souvent destinés aux
petits-enfants des visiteurs de Savigny.

C’est à Faulensee, au bord du lac de Thoune,
qu’un délicieux repas a été dégusté au restaurant Möve. Après une balade digestive le long
du lac, pour se rendre au débarcadère de ce
village, le groupe a embarqué sur le bateau
«Berner Oberland». La croisière sur les eaux
turquoise s’est achevée à Thoune où attendaient les deux cars pour le retour au bercail.

Un grand merci à la Commune, ainsi qu’aux
représentants des autorités et plus particulièrement à Madame la Syndique Chantal Weidmann-Yenny qui nous ont accompagnés durant
toute cette belle et inoubliable journée. - U.W.
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HOMMAGE

À MONSIEUR MARCEL DÉCOMBAZ
Le 5 mars 2022, Monsieur Marcel Décombaz nous a quittés dans sa 95e année.
Homme politique et actif dans la Commune,
M. Marcel Décombaz a marqué la Commune de
son empreinte. Entré au Conseil communal en
1949, qu’il a eu la chance de présider durant
deux ans, tout comme la Commission de gestion, il y siéga jusqu’en 1978.
C’est au début de l’année 1978 qu’il a rejoint
l’exécutif, puis a été élu syndic en 1979, suite
au décès subit de son prédécesseur Monsieur
Louis Décombaz.
Durant ces années passées au sein de la Municipalité, M. Marcel Décombaz s’est occupé du
dicastère de l’administration générale et des
eaux. C’est dans ce dernier secteur qu’il a pu
faire valoir toutes ses qualités de terrien. La
Commune étant en développement, les assainissements des quartiers étaient une préoccupation. Il en était de même en ce qui concerne
la recherche de nouveaux captages.
Le traitement des eaux usées ont conduit
M. Marcel Décombaz à s’investir fortement. Il
s’est attelé en 1980 à la construction de la STEP
de la Claie-aux-Moines, puis en 1986 à la réhabilitation de la STEP de Pra Charbon, construite
en 1967.
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réception des jeunes de vingt ans et en 1979
celle des nouveaux habitants.
En 1990, il cédera son siège de syndic pour
prendre une retraite politique bien méritée.

La Municipalité, sous sa syndicature, s’est engagée pour le développement de la Commune
avec notamment les constructions du complexe scolaire en 1983, du Forum en 1985 et la
Maison de Commune en 1988.

Agriculteur, il poursuivra cette activité tout
au long de sa carrière politique avec l’aide
bien précieuse de son épouse Madame Rose
Décombaz, avec laquelle il a convolé en justes
noces le 17 avril 1954. De cette union, de
soixante huit ans, sont nés trois enfants, huit
petis-enfants et trois arrières petits-enfants.

Soucieux de permettre aux nouveaux citoyens
et nouveaux habitants de s’intégrer dans la
Commune, la Municipalité introduira en 1978 la

A son épouse, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants, nous adressons nos sincères condoléances. - B.P.

ÉVÉNEMENT À VENIR

MARCHÉ VILLAGEOIS
Après une édition 2021 couronnée de succès malgré quelques contraintes sanitaires en vigueur, c’est le samedi 3 septembre 2022 qu’aura lieu cette année le traditionnel marché villageois de Savigny.
L’édition 2022 fera la part belle aux différents
producteurs locaux, et dès l’ouverture du marché, quarante-cinq exposants présenteront
aux visiteurs leurs diverses activités, créations, productions, ainsi que des dégustations.
L’ensemble des stands se tiendra devant le
Forum comme l’année passée, ce qui permet
une meilleure proximité ainsi qu’une parfaite
répartition des stands. Le public trouvera également parmi les exposants des vignerons qui
présenteront leurs produits viticoles, et offriront aux visiteurs la possibilité de déguster
différents vins vaudois.

Dès 10h, les exposants feront découvrir aux
visiteurs leurs diverses productions et créations.
Durant toute la journée, de nombreux stands
de nourriture diverse et variée vous permettront de vous sustenter.
Soyez nombreux à venir fraterniser le samedi
3 septembre 2022 sous un soleil que l’on espère déjà radieux! - D.R.

C’est la commune de Mézières qui aura l’honneur de se présenter au public cette année.
Le 30 novembre 2014, Mézières décide de
fusionner avec les communes de Carrouge et
Ferlens sous le nom de Jorat-Mézières. Cette
fusion est entrée en vigueur le 1er juillet 2016.
La commune de Jorat-Mézières, forte de près
de 3100 habitants est située dans le district
de Lavaux-Oron. Il est à relever que c’est à
Mézières qu’est né le Général Henri Guisan en
1874.
En marge de la présentation de la commune,
les visiteurs trouveront toutes les informations à propos du magnifique nouveau collège
Gustave-Roud à Carrouge.
L’édition 2022 n’a pas de thème particulier en
toile de fond, mais les organisateurs ont été
attentifs, durant le choix des exposants, de
garantir la variété des produits présentés.
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ZOOM

REDÉCOUVERTE DE LA MOLASSE
Pour la première fois depuis une centaine d’années, de la molasse a été utilisée pour une nouvelle construction. Un clin d’œil aux nombreuses carrières de molasse exploitées à Savigny au
XIXe siècle!
En Nialin, le long de la route de la Goille, un
garage-atelier nouvellement reconstruit, regroupe dans le même bâtiment des panneaux
solaires et une façade en molasse.

cipal producteur de molasse de la région. Pas
moins de huit carrières étaient exploitées, les
plus importantes étant celles de Nialin et des
Miguettes. Leur production a servi à la restauration de nombreux bâtiments de l’agglomération lausannoise et de plusieurs fermes et
maisons savignolanes.
Aujourd’hui, tous les sites ont disparu. Certains
ont été remblayés, puis utilisés comme terrains à bâtir ou mis en culture par les agriculteurs. Ailleurs, la nature a simplement repris
ses droits, laissant la forêt réinvestir les lieux.
Seule l’ancienne carrière de Nialin offre encore
la possibilité de se faire une idée de ce que
représentait, jadis, une carrière de molasse.

Si l’installation de panneaux photovoltaïques
est dans l’air du temps, l’utilisation de molasse,
en lieu et place du béton, est plus surprenante.
En effet, cela fait une centaine d’années que
ce matériau n’avait plus été utilisé dans une
nouvelle construction en Suisse a expliqué
Yannick Claessens du bureau Elipse Architecture à Lausanne, responsable de ce projet. Une
première suisse a donc été réalisée dans notre
Commune!
Le choix de cette pierre par les propriétaires du garage permet de retrouver l’esprit
du lieu situé à côté d’une ancienne carrière
de molasse exploitée jusque vers 1870. Une
trentaine d’ouvriers y travaillaient à l’extraction et à la taille des blocs. Entre le début du
XIXe siècle et jusqu’au début du XXe siècle, la
Commune de Savigny était devenue le prin-
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La molasse, dont la teinte peut être jaune,
grise ou bleue, est un matériau qui résiste bien
au temps, pour autant qu’elle ne soit pas exposée aux intempéries.

ZOOM

Sa durée de vie à l’air libre est estimée à environ huitante ans.
Pour éviter que l’eau et le gel ne détériorent
trop rapidement la pierre, il a donc fallu adapter la construction du mur. Pour ce faire, le bureau d’architecture a réalisé la façade en dix
blocs de molasse de 2 m sur 1.20 m.

Ce matériau, 10 à 20 % plus cher au mètre carré que le béton, a comme grand avantage qu’il
est entièrement naturel, ne pollue pas et peut
être recyclé en cas de démolition du bâtiment.
Les architectes Yannick Claessens et Mattia
Pretolani souhaitent pouvoir utiliser la molasse
à d’autres occasions à l’avenir, ceci en lieu et
place du ciment et du béton, gourmands en
énergie grise. Ils espèrent surtout démontrer
la fiabilité de ce matériau naturel.
La nouvelle façade en molasse du garage de
la route de la Goille permet aussi de rappeler aux passants un pan de l’histoire de notre
Commune ! - U.W.

Des éléments préfabriqués en béton armé ont
été ajoutés de manière verticale et horizontale
pour éviter que le vent souffle contre la paroi
et que l’eau coule le long des murs, protégeant
ainsi la molasse. Les plaques de molasse bleue
utilisées proviennent de la carrière de Villarlod dans le canton de Fribourg où elles ont
été taillées au millimètre près par des outils
numériques.
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ÉVÉNEMENT PASSÉ

QUE LA FÊTE FUT BELLE !!!!
Depuis 1921, le Jodlerklub Alpenrösli Lausanne cultive et partage les magnifiques traditions
suisses. Depuis un siècle, notre Club est fier de représenter notre beau folklore national
en Romandie et hors des frontières de notre pays.
L’occasion de fêter le centenaire du club s’est
présentée lors du weekend des 23 et 24 avril
2022 au Forum de Savigny. Les festivités ont
commencé le samedi 23 avril à 10h, avec la
présence d’un petit marché artisanal sur les
escaliers devant le Forum.
C’est le très célèbre Kiosque à Musique, de la
RTS, animé par le non moins célèbre Jean-Marc
Richard, qui a été l’élément principal de cette
matinée du samedi. Le Jodlerklub Alpenrösli y
a été mis à l’honneur de très belle façon!

traditionnelle soirée annuelle, débutant par le
souper papet vaudois, saucisse aux choux et à
20h le concert.
Le dimanche 24 avril a été consacré à la journée officielle, ouverte dès 11h par un apéro offert par la Commune de Savigny, et suivi d’une
petite partie officielle et d’un menu de fête.

En parallèle, les visiteurs ont eu la possibilité
de s’initier, dès 10h à la salle de gym du collège de Savigny, au cor des Alpes et au lancer
du drapeau, ainsi qu’au yodel et à l’accordéon
schwytzois. Dès 17h30, le Club a proposé sa
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Enfin, pour conclure ce superbe week-end de
festivités, nous avons proposé à nos convives
et au public présent de découvrir, lors d’une
magnifique chantée, les clubs de yodel
d’Aefligen, Ste-Croix, Orbe et Pully. Merci à eux
pour leur présence!
Nous serons présents le 3 septembre au marché villageois de Savigny, ainsi que le 28 janvier prochain, au Forum pour notre soirée annuelle! A bientôt. - A.L.

ÉVÉNEMENT À VENIR

LE RA’21

Vous vous êtes sans doute demandé ce que représentait les petits renards casqués vous accueillant aux entrées du village avec une inscription mystérieuse sur leur casque. RA’21 qu’estce que c’est? RA est l’abréviation de «Rassemblement des Jeunes Sapeurs-Pompiers Latins»
et 21 parce qu’elle devait se tenir en 2021.
Organiser un rassemblement pour les JSP c’est
bien beau mais c’est quoi les JSP? Les Jeunes
Sapeurs-Pompiers (JSP) sont des jeunes âgés
de 8 à 16 ans, qui sont intéressés par la mission de sapeur-pompier. Ces jeunes reçoivent
une formation durant des exercices organisés
durant toute l’année.
Sur le canton de Vaud il existe 30 sociétés de
JSP, qui font partie du Groupement Vaudois des
Jeunes Sapeurs-Pompiers (GVJSP). Ce groupement organise des formations pour tous les
JSP du canton, permettant ainsi d’assurer une
relève de qualité pour les SDIS.
Le RA’21 est une grande rencontre de tous les
jeunes sapeurs-pompiers des cantons de Vaud,
Fribourg, Neuchâtel, Jura, Genève et du Tessin,
qui a lieu normalement tous les 2 ans. Durant
cet événement les JSP vont pouvoir s’affronter
au travers de joutes sportives et ludiques. Ces
journées sont organisées pour que des JSP,
provenant de différents endroits de la Suisse,
puissent passer un moment de partage et de
convivialité.

Le RA’21 aura lieu
à Puidoux les 3
et 4 Septembre
2022 sur la place
de sport du Verney. Les joutes
se
dérouleront
le samedi, avec
en parallèle, des
démonstrations
ouvertes à tous et
plusieurs stands
pour se restaurer.
Pour clôturer ce moment sportif, un cortège
autour de la place de fête permettra de saluer l’engouement de ces jeunes et d’apprécier des véhicules pompiers de tous âges. Le
dimanche, ce n’est pas moins de dix postes de
démonstrations en lien avec les pompiers qui
seront présentés au public. Afin de garder un
peu le mystère, le programme sera progressivement dévoilé via les réseaux sociaux Facebook et Instagram.

L’idée d’organiser cette manifestation sur
notre territoire est née lors du dernier RA à
Yvonand en 2017. Nous avions alors vraiment
apprécié la collaboration des JSP des différents cantons représentés, ainsi que les moments de franche camaraderie.

Pour que la fête soit belle, nous recherchons
activement des bénévoles. Si cela vous intéresse, n’hésitez plus et rendez vous sur notre
site www.ra21.ch pour y découvrir les tranches
horaires disponibles. Vous y trouverez aussi
toutes les informations sur le programme et
les différents emplacements des activités de
la manifestation.

C’est à ce moment que toute l’équipe des
moniteurs de la section JSP du SDIS Cœur De
Lavaux a décidé de relever le défi et de perpétuer le RA.

Tout le comité se réjouit de pouvoir vous accueillir début septembre et vous adresse un
grand merci d’avance pour votre précieux
concours! - E.C.

11

CARNET ROSE
Mady a la grande joie
de vous annoncer la naissance
de sa petite soeur
Justine
le 24 février 2022.
Que de bonheur à la Séchaude!
Famille Sicuranza-Masson

Ralf, Marlies et Lucas Jeen
ont le plaisir de vous annoncer la
naissance de
Liv
Elle est née le 11 avril 2022.

Bonjour Les Savignolans!
C’est un plaisir de faire votre connaissance!
Jacopo Mathis Armato
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BON APPÉTIT

APÉROOOOOOO...
Quoi de mieux, avec cette chaleur, qu’un petit apéro entre amis sur la terrasse. Voici quelques
petites recettes pour y tremper ce que vous avez envie. Pour un chouette moment de partage.

- A.J.

Tzatziki au citron
Pour 6 personnes - préparation 10 min
2 concombres
1 citron bio
2 échalotes
5 brins d’aneth
500 g de fromage blanc
100 g de fromage frais aux fines herbes
2 cs d’huile de colza
Sel et poivre
Peler et épépiner les concombres. Les couper
finement. Eplucher les échalotes et les émincer. Dans un bol, écraser le fromage frais aux
fines herbes et l’incorporer au fromage blanc.
Saler, poivrer.
Prélever le zeste du citron. Presser le fruit et
ajouter le jus dans le bol ainsi que le concombre
et les échalotes. Mélanger tout.
Ciseler l’aneth dans la préparation, incorporer
le zeste. Remuer et réserver au frais. Arroser d’huile de colza avant de servir avec des
tranches de pain grillé ou des bâtonnets de
légumes.
Petits pois façon guacamole
Pour 4 personnes - préparation 10 min – réfrigération 1h
1 avocat
300 g de petits pois frais (ou surgelés)
2 cm de gingembre
1 bouquet de persil
2 cs de jus de citron vert
2 cs d’huile d’olive
Sel et poivre
Plonger les petits pois dans un grand volume
d’eau bouillante pendant 3 min.

Les égoutter et les recouvrir d’eau glacée pour
fixer leur couleur.
Eplucher et émincer le gingembre. Mixer tous
les ingrédients. Saler, poivrer, mixer à nouveau.
Couvrir et reserver au frais 1 heure.
Houmous de haricots blancs et poivrons
grillés
Pour 6 personnes - préparation 20 min - cuisson 30 min
2 poivrons rouges
1 poivron jaune
1 gousse d’ail
1 bouquet de coriandre
250 g de haricots blancs cuits
80 g de pois chiches cuits
25 g de noix de cajou
2 cs de tahini (purée de sésame)
1 cs de graines de sésame
Huile d’olive
Sel et poivre
Préchauffer le four à 200°C. Nettoyer les poivrons. Les couper en deux, ôter les pépins et
la partie blanche. Les déposer sur une plaque
de cuisson, la peau vers le haut. Les enfourner
pour 30 min. Enlever la peau et les trancher en
lamelles.
Rincer les pois chiches et les haricots blancs.
Les mixer avec les noix de cajou, la coriandre
et l’ail épluché. Saler, poivrer, y ajouter la tahini
et mixer à nouveau. Verser enfin l’huile d’olive.
Mixer une dernière fois pour obtenir une texture crémeuse.
Déposer la préparation dans un grand bol. Recouvrir de lamelles de poivrons grillés. Parsemer de graines de sésame.
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ZOOM

UN CABINET DE PODOLOGIE À
SAVIGNY: C’EST LE PIED!
Debora Dos Santos, podologue, nous reçoit dans son cabinet récemment installé dans le bâtiment Agora en plein centre du village.
Debora Dos Santos, souriante et avenante, est
très heureuse de nous présenter le cabinet
qu’elle vient d’ouvrir à Savigny.
Fraîchement diplômée de l’Ecole supérieure
des podologues de Genève, cette jeune podologue sait ce qu’elle veut et ce n’est pas par
hasard si elle a décidé de s’installer dans notre
village.

Elle est née à Lausanne et y a suivi toute sa
scolarité. A la sortie de l’école, elle va faire un
apprentissage d’assistante dentaire. CFC en
poche, recherchant plus d’indépendance et de
contacts humains, Debora, qui dit ne pas aimer
les études, fait une maturité professionnelle
Santé pour poursuivre ensuite par sa formation de podologue durant trois ans.
Elle passe ainsi de «la tête aux pieds» selon
son expression. Et le choix d’un village plutôt que la ville s’impose car elle trouve que le
contact avec les gens d’ici est plus chaleureux.
Elle travaille encore, pour l’instant, un jour par
semaine dans un cabinet de groupe à Lausanne.
Elle a installé son cabinet de manière très
structurée et très professionnelle. On y
trouve plusieurs zones bien distinctes. Tout
d’abord une petite pièce vitrée et fermée
dans laquelle ont lieu toutes les stérilisations.
Une deuxième partie avec un fauteuil prévu
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afin d’installer confortablement les patients
pour tous les soins. Dans la troisième zone se
trouvent différents appareils permettant de
faire un examen complet des pieds ainsi qu’un
bilan de la marche, en vue de la préparation de
semelles orthopédiques.

Debora apprécie son travail, qu’elle décrit
comme manuel et très varié. Elle est jeune et
a toujours soif d’apprendre. Elle se lance, tout
en travaillant, dans une nouvelle formation de
posturologue, mais c’est encore trop neuf pour
en parler.

Mais quelle est la différence entre une pédicure et une podologue?
La pédicure s’occupe de l’apparence, de la
«beauté» de nos pieds et ce n’est pas une profession protégée. La podologue prodigue tous
les soins paramédicaux permettant de maintenir un bon fonctionnement du pied.
Elle va traiter, par exemple, les problèmes
d’hyperkératose (corne), pas seulement en éliminant la couche cornée, mais en recherchant
aussi la cause et en proposant des actions de
prévention consistant entre autres à changer
de chaussage ou à corriger les troubles de la
statique pour éviter la récidive.
Aux petits soins pour nos pieds!
Debora Dos Santos se met au service de nos
pieds. On peut se rendre chez elle, que ce
soit pour des ongles incarnés, des cors, des
verrues, des mycoses, des durillons, des crevasses, bref, pour tous ces problèmes qui nous
font découvrir, lorsqu’on les a, l’importance de
nos pieds.
Madame Dos Santos est aussi formée pour
confectionner des semelles orthopédiques
qui soulagent les pieds, mais aussi souvent
d’autres maux dus à une mauvaise position.
Elle réalise aussi des orthèses en silicone (prothèses) servant à éviter certains frottements,
par exemple lors d’un orteil en griffe ou en
marteau. Une orthèse personnalisée permet
aussi de redresser un orteil.

Pour ceux qui sont branchés réseaux sociaux,
elle a un compte Instagram «podologie_savigny» dans lequel elle décrit son travail.
Recherche d’un-e colocataire
Le cabinet de Madame Dos Santos comprend
deux grandes pièces, alors qu’elle n’en occupe
qu’une seule. Elle aimerait bien le partager
avec un ou une autre thérapeute (naturopathe,
diététicien-ne, ostéopathe…).
Si vous êtes intéressé-e, n’hésitez pas à
prendre contact avec elle. - F.G.
Question pratique
Vous pouvez directement prendre rendezvous par internet sur www.onedoc.ch Dos Santos Debora podologue ou par téléphone au
077 416 64 66
Prise en charge des patients diabétiques et
déplacement, si besoin, à domicile.
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CONSEIL COMMUNAL

DU 16 MAI 2022

Le Conseil communal a siégé le 16 mai pour la
première fois en cette année 2022, sous la présidence de Monsieur Stéphane Kay. Le dernier
ordre du jour envoyé aux membres du Conseil
remplaçait le projet du Bureau par un postulat.
Après dépôt d’un amendement et discussion,
le postulat a été reporté à la séance du 20 juin
2022.
Avant les préavis, le président donne la parole
aux délégués des associations intercommunales. Concernant l’ASIJ, le nouveau collège de
Carrouge sera inauguré le 1er octobre 2022.

Cette présentation terminée, le Conseil s’est
penché sur le préavis 03/2022 - Demande
de crédit pour le réaménagement des installations sportives extérieures du Complexe
scolaire. Pour la Municipalité, la réalisation du
parking et du magasin provisoire de la COOP
sur la parcelle située dans le secteur nord du
complexe scolaire implique une relocalisation du terrain de football. Le projet initial ne
considérait pas uniquement le déplacement
du terrain de football d’entraînement mais
également la refonte de l’ensemble des infrastructures sportives datant de la construction
du Complexe scolaire en 1983. Durant l’étude
du projet, celui-ci a été affiné et il a été tenu
compte du souhait de la population de maintenir un skate-park, des espaces de détente et
un terrain synthétique. L’objectif du projet est
de construire un terrain de football de 57m sur
41m, une piste de 100m, une piste et une fosse
pour le saut en longueur, une surface pour
le lancer du poids et un terrain multisports
pour basketball, volleyball et badminton ainsi
qu’une structure pour un skate-park.
Ces compléments, ainsi que tous les aménagements auxiliaires induits, ont modifié le coût
pour le porter à 2, 6 mios fr. Tant pour la commission ad hoc que pour celle des finances,
ce projet est l’occasion d’améliorer considérablement l’attractivité d’une zone proche du
centre du village et correspond bien mieux
aux attentes de la population, et son investis-
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sement est à la portée des finances communales. Le Conseil a longuement débattu de ce
préavis, et un amendement demandant son
renvoi a été déposé. Ce dernier a été repoussé, et le préavis a donc été accepté à une forte
majorité.
Le deuxième objet relatif à la modification du
Règlement du Conseil communal pour la création d’une «Commission permanente d’Urbanisme et d’Aménagement du Territoire», n’a
pas soulevé de débats. Sur la base du rapport
de la commission ad hoc, le dépositaire du projet s’est rallié aux conclusions de celle-ci. Le
renvoi à la Municipalité a été accepté à une
large majorité.
Puis, le Conseil s’est penché sur le préavis du
Bureau concernant la fixation des indemnités
du secrétaire suppléant du Conseil communal pour la législature en cours. Le Conseil
accepte le préavis amendé par la Commission
des finances, fixant l’indemnité supérieure au
projet.
Enfin, l’assemblée s’est penchée sur le postulat demandant d’étudier la possibilité de
créer des zones de vitesse limitées à 20 et 30
km/heure dans les quartiers de la Commune.
Dans un premier temps, le Conseil a examiné
la recevabilité de cette proposition qu’il a acceptée. Lors des débats, la Municipalité a pu
confirmer que les mesures de vitesse enregistrées récemment dans quelques quartiers
donnent déjà des vitesses moyennes autour et
en dessous de 30 km/heure. Tenant compte de
ces explications, le renvoi à la Municipalité est
refusé.
Dans ses communications, la Municipalité précise que des modifications ont été demandées
pour le projet du réservoir des Planches et
qu’une étude complémentaire a été sollicitée
pour le giratoire de la Claie-aux-Moines.
Quelques questions d’ordre général ont clos
cette première séance de l’année 2022.

CONSEIL COMMUNAL

DU 22 JUIN 2022
Le Conseil communal s’est réuni le lundi 20 juin
2022, sous la présidence de M. Stéphane Kay.
Cinq objets étaient proposés aux membres du
Conseil. Lors de l’adoption de l’ordre du jour,
il a été demandé de retirer à nouveau le postulat «Pour une transition énergétique accélérée». Sur la base des explications fournies, le
postulant a accepté cette proposition.
Avant les préavis, les délégués des associations intercommunales de l’ASIJ et de l’ORPC
se sont exprimés. Pour l’ASIJ, changement à la
présidence du Conseil intercommunal. S’agissant de l’ORPC Lavaux-Oron, l’année 2021 a de
nouveau été très chargée avec presque 4’600
heures d’engagement dont 80 % ont été attribuées au Covid 19.
C’est avec le rapport de gestion 2021 que les
débats ont débuté. La Commission de gestion
tient à relever l’excellent travail de la Municipalité et du personnel communal. Quelques
observations et vœux ont été formulés, touchant l’information relative à l’évolution des
projets en cours et à long terme. Lors du débat,
quelques précisions et questions relatives aux
études énergétiques et plan de classement
des arbres ont été soulevées. Le préavis a été
accepté.
Le préavis suivant était consacré aux comptes
de l’exercice 2021. La Commission des finances relève que le budget 2021, tel que
voté, concluait à un excédent de charges de
1’527’200 fr après amortissements et prélèvements sur les fonds de réserve. L’exercice passé boucle, après amortissements
et attributions/prélèvements des comptes
affectés, avec un excédent de revenus de
1’470’006.84 fr.
Ce résultat a permis d’allouer d’une part
913’999 fr au «Fonds d’égalisation des péréquations», permettant de couvrir une éventuelle
augmentation de la participation à des charges
cantonales et d’autre part: 556’007.84 fr

au «Fonds d’égalisation des résultats», qui
peut être utilisé lors d’un exercice déficitaire.
Des recettes fiscales supérieures de l’ordre
de 1 mio et des décomptes des participations aux collectivités publiques de l’ordre de
600’000 fr sont les principaux éléments qui
ont permis d’obtenir ce résultat.
Le préavis relatif aux crédits complémentaires
au budget 2022 n’a pas soulevé de discussion
et a été accepté à l’unanimité. Enfin, le Conseil
s’est déterminé sur le projet rédigé de modification du règlement du Conseil communal
voulant passer: d’un délai de 10 jours au lieu
des 7 jours actuellement en vigueur pour que
les commissions déposent leur rapport avant
la séance. Ce projet est refusé à une large majorité.
C’est avec l’élection de la présidence du Conseil
que se sont ouvertes les élections statutaires
et c’est sous les applaudissements que l’assemblée a élu M. Antoine Eichelberger président,
Mme Maud Müller à la 1re vice-présidence, et
M. Christian Feusi, à la 2e vice-présidence. C’est
toujours à l’applaudimètre pour Mmes Katia de
la Baume et Ruth Guggiari, élues scrutatrices,
et MM. Alain Zellweger et Guillaume Blanc désignés scrutateurs suppléants.
La Commission de gestion sera présidée par
Mme Moira Simanis, et aura comme membres:
Mmes Madeleine Caboche Niclass et Josée
Martin, ainsi que MM. Eric Diserens, Vincent
Fracheboud, Michel Libal et Peter Weier.
Mme Maria del Carmen Décombaz et M. André
Mennet sont élus membres suppléants.
Dans ses communications la Municipalité a informé le Conseil de la situation des travaux en
cours.
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. - B.P.
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LE «RESTE-ICI», POUR BÉQUILLES ET
CANNES, INVENTÉ, DÉVELOPPÉ ET
PRODUIT À SAVIGNY
Martin Svejda s’est installé à Savigny il y a presque 4 ans. Cet économiste d’entreprise, passionné par la technique, a inventé le «Reste-ici» pour béquilles et cannes dans sa maison il y a
quelques mois.
Martin Svejda est né près de Zürich. Ses parents
sont originaires de Tchéquie. Il a suivi ses études
à Bâle. Après avoir obtenu son diplôme d’économiste dans une Haute école spécialisée, il a occupé différents postes dans l’administration.
A côté de son travail, Martin Svejda s’est formé
au dessin en 3D et à l’utilisation d’imprimantes
3D. Il s’est équipé de matériel technologique
chez lui, afin de donner libre cours à ses projets.
Il possède notamment une découpeuse laser,
un coin électronique et s’est construit une CNC
(machine-outil à commande numérique).
En août 2021, son beau-père lui rend visite. Ré-

cemment opéré de la hanche, ce dernier s’agace
avec ses béquilles qui ne tiennent pas, et ne
cessent de tomber sur le sol. Il demande alors à
son gendre s’il peut lui trouver une solution.
C’est
ainsi
que
Martin
Svejda
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se met à réfléchir et à dessiner pour résoudre
cette
problématique.
«Je suis un peu
comme un facilitateur ou un
s o l u t i o n n e u r,
j’aime les challenges.»
En quelques semaines, Martin
Svejda
développe un système qui permet de tenir
une
béquille
debout
d’un
simple clic, en appuyant sous la béquille.
Grâce à une impulsion manuelle, un support,
tenu par des élastiques, ouvre comme deux
sortes de «pieds» qui vont tenir la béquille
debout. Martin Svejda présente alors sa création à son entourage qui se montre vraiment
convaincu.
Désireux d’aller plus loin dans le confort d’utilisation des personnes se déplaçant avec des
cannes, Martin Svejda rajoute une petite partie
aimantée, afin de pouvoir clipser ses béquilles

ZOOM
L’inventeur cherche un nom pour les systèmes
de support qu’il a inventés et choisit de se tourner vers l’anglais, pour faciliter la compréhension du plus grand nombre dans une démarche
d’exploitation internationale. «Crutch-up» qui
se traduit littéralement par «béquille debout»
et que Martin Svejda a renommé avec humour
«Reste-ici» pour béquilles et cannes.
à sa ceinture. Ce nouveau support inventé est
baptisé NEO, en référence au type d’aimant
ajouté, composé de Néodyme.
En plus de pouvoir être mises à la ceinture, les
béquilles et cannes peuvent être accrochées à
une table ou à une chaise grâce à une sorte de
«nez» avec une bande antidérapante.
Martin Svejda reçoit des retours très positifs

Lors de l’élaboration de son projet, Martin Svejda effectue des recherches quant aux matériaux utilisables. Il se tourne vers le PLA (acide
polylactique), un bio-plastique à base d’amidon
de maïs, biodégradable en conditions industrielles et facile à imprimer avec son imprimante
3D. L’inventeur cherche à privilégier les alternatives écologiques dans la mesure du possible.
Après avoir lancé la production, Martin Svejda
présente NEO et NEO+ à des professionnels
travaillant dans la branche de l’orthopédie. Un
jour, une conseillère de vente lui demande sur
le ton de la plaisanterie, s’il ne peut pas réaliser
un pied fixe pour béquilles, moins lourd que les
tubes métalliques existants sur le marché. Dès
le lendemain, il crée donc un prototype en bois
pour tester le principe. Il travaille dessus, l’améliore et sort ainsi un troisième support en biopastique, le NEO STAND.
Ce nouveau support se pose au sol et permet
de tenir ou de ranger une béquille à la verticale,
en utilisant le poids de la béquille et la gravité.
Un système simple et innovant que le créateur
présente sur son site internet.

à propos de ses inventions, et décide alors de
chercher un financement pour lancer la production dans sa maison à Savigny. Son meilleur ami
le suit alors dans cette nouvelle aventure et devient investisseur.

«Rien n’est impossible. Donnez- moi juste le
temps et les moyens.» Martin Svejda prend plaisir à inventer. Il aime les défis et atteindre un
but. Aujourd’hui, il espère que ses inventions
faciliteront le quotidien de très nombreuses
personnes, car bien que ce problème puisse
paraître futile, il est bien réel. - S.M.
www.crutch-up.ch
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AFFINITY-PRIMEMEDIA NE VOUS DIT
RIEN?
Pourtant de prestigieux éditeurs du monde entier ont collaboré et fait confiance à cette petite
entreprise spécialisée, sise à Savigny. Pour en nommer certains: The Guardian, Yomiuri Japon
(plus de 10 millions de lecteurs papier par jour…), Süddeutsche Zeitung, JahreszeitenVerlag,
Forbes, Robb Report, Christophrous Porsche et bien d’autres.
Depuis les locaux situés dans l’AGORA,
Mme Eva Favre se consacre, depuis le début
de l’année 2001, à la vente d’espaces publicitaires aux clients/agences situés en Suisse
et au Liechtenstein pour une communication
à l’étranger. Spécialisation dans le print, mais
très rapidement aussi dans la vente de publicités digitales.

NZZ, Spiegel Media, South China Morning
Post, Sanoma Media, Unidad Editorial, et bien
d’autres encore, y ont participé.

Des clients de grandes renommées, tels que
Omega, Tag Heuer, Hublot, Chopard, Breitling,
Swatch, Gruyère/Swiss Cheese, UBS, Julius Bär,
Nespresso, et bien d’autres, ont eu confiance
dans les produits et services offerts par Affinity-PrimeMEDIA.
Dans le cadre d’un partenariat qui dure depuis 19 ans avec des entreprises similaires, en
France, en Italie, en Angleterre, en Espagne,
en Allemagne et en Belgique, cette petite
entreprise a organisé trois meetings internationaux en 2012 et 2019 à Lausanne, en 2017 à
Montreux.
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La chance a souri à Mme et M. Favre, lors du
dernier meeting organisé en 2019, puisqu’ils
ont pu accueillir comme speaker Jean-Claude
Biver, bien connu dans le monde du marketing,
et ceci juste avant la longue période du Covid.

Mme Favre aime à préciser que de nombreux
éditeurs sont venus à Savigny. Selon elle, ils
étaient tous impressionnés par la nature, les
«vraies vaches», ainsi que de la neige blanche
(un chinois s’est même promené en partant de
l’hôtel des Alpes à 4h du matin. Il a été surpris
d’être tout seul et par la blancheur de la neige.
Comme quoi, il y a du futur pour le tourisme
Chinois à Savigny…). Malgré ce lieu «mystique
et minuscule», ils restaient persuadés de leur
savoir-faire et appréciaient leur large clientèle.

A chaque meeting, plus de 50 éditeurs de
renommée mondiale, tels que: the New York
Times, Times of India, Yomiuri Shimbun, Nikkei
Europe, Asahi Shimbun, Le Figaro, TX Group,

Mme et M. Favre ont pu intégrer le TX Group
le 1er janvier 2020 afin de transmettre leur
savoir-faire à l’international et termineront en
beauté le 31.12.2022. - B.P.

JUSTE UN MOT

PROCHAIN ARRÊT: PLATEFORME 10
Trois ans après l’ouverture du nouveau bâtiment du Musée cantonal des Beaux-Arts (MCBA), le
pôle muséal lausannois a inauguré, en juin dernier, le second édifice abritant le Musée cantonal
de design et d’arts appliqués contemporains (MUDAC) et le Musée de photographie (Photo Elysée). Retour sur un lieu d’exception, le plus important quartier des arts de Suisse.
À quelques pas à peine de la gare de Lausanne,
un véritable carrefour des arts a ouvert dans
son intégralité cette année, après la fin du
chantier du second bâtiment où ont déménagés le Mudac et Photo Élysée. Quelque 30’000
visiteurs.euses sont venu.es au week-end
inaugural.

Photos: DR

Plus qu’un projet d’une grande ampleur architecturale, Plateforme 10 est aussi devenu un
quartier à part entière, voué à évoluer, où l’on
trouve des terrasses, des boutiques et des
cafés-restaurants contribuant aux rencontres
et à l’essor citadin du chef-lieu vaudois. Le site
sera également amené à accueillir plusieurs
événements cet été, en lien avec le cinéma ou
la musique.

Ces trois musées cantonaux sont à présent
réunis en un centre où toutes les disciplines
artistiques s’expriment et dialoguent entre
elles, dans un environnement culturel foisonnant et enrichissant. Pour célébrer cette union
dans ce nouvel écrin, trois expositions (en
plus des autres) sur la thématique commune
de l’univers ferroviaire vous sont proposées
jusqu’à fin septembre:
«Voyages imaginaires» au MCBA, «Rencontrons-nous à la gare» au Mudac et «Destins
croisés» à Photo Elysée. Des parcours qui
rendent hommage au passé historique du site
(ancien atelier CFF) et explorent de nouveaux
horizons.

Il y aura toujours quelque chose à voir à Plateforme 10, même si les trois musées ne sont
pas toujours ouverts en même temps. Le ticket combiné au tarif préférentiel ne permet
en effet pas de les visiter tous suivant le jour
choisi (MCBA ferme le lundi, Mudac et Photo
Élysée le mardi).
Beaux-arts, design et photographie, il y en a
pour tous les goûts et les couleurs: l’offre spéciale exposition inaugurale est de 15 fr (gratuit
pour les moins de 26 ans), valable jusqu’au 25
septembre prochain pour une visite de chacun
des musées. N’hésitez pas à y faire un détour...
- J.M.
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LU ET APPROUVÉ

12+ 14+: KEZAKO?
Plus précisément, Ados 12+, Ados 14+.
Une dénomination certes codée mais finalement assez logique pour notre (presque) nouvel
espace ados.
Nous nous sommes rendu compte, au fil du
temps, que la catégorie «adolescents» était un
peu vaste et peu représentative d’une période
de vie et de changement assez intense.
Nous avons donc affiné cette catégorie en plusieurs dénominations, plus proches des passages de l’adolescence: Ados, ados 12+ (dès 12
ans), ados 14+ (dès 14 ans).
Cette dernière catégorie est particulièrement
importante pour faire le passage entre le sec-

teur «adolescents» et le secteur «adultes»,
accessible dès 16 ans.
Nous avons donc regroupé les 12+ et les 14
+ dans la petite salle extérieure de la bibliothèque.
Un nouvel ajout à nos collections! Ces romans,
bandes dessinées et mangas sont désormais
à votre disposition - pour ne jamais perdre le
goût de la découverte et de la lecture. - F.V.

20 ans (suite) On poursuit la fête jusqu’à la fin de l’année:
Avec deux conférences, un spectacle pour les enfants et une nuit du conte.
De plus amples informations sur notre site bsf-savigny.ch/agenda mi-septembre.
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
FESTIVAL

LABEL SUISSE
Créé en 2004 à l’initiative de la RTS, Label Suisse est un festival lausannois, organisé tous les deux ans, qui cherche à mettre en avant
les talents helvétiques et la musique dans toute sa diversité. Cette
année encore, une programmation éclectique et énergique vous
fera vibrer dans plusieurs lieux de la ville!
Quand: du 16 au 18 septembre 2022
Où: Lausanne
Âge: tous les âges
Prix: en fonction des catégories et des concerts

EXPOSITION

LA NUIT DES MUSÉES DE LAUSANNE ET PULLY
L’événement qui invite les plus noctambules à déambuler et se
cultiver jusqu’au bout de la nuit est de retour pour sa 21e édition et
apportera son lot de surprises et d’émerveillement, à travers des
expositions et des animations inédites, dans plus de vingt institutions culturelles participantes, à Lausanne et Pully.
Quand: samedi 24 septembre 2022 de 14h à 2h du matin
Où: dans les musées inscrits, voir sur: lanuitdesmusees.ch
Âge: tous les âges
Prix: en fonction des catégories et des musées

FESTIVAL

JAZZONZE+ FESTIVAL
Du nom de la tension d’un accord de jazz (onzième augmentée), ce
festival créé en 1986 a pour but de promouvoir les musiques créatives et d’improvisation. Il regroupe des musiciens régionaux et
internationaux de jazz, aussi bien traditionnels que contemporains,
qui vous feront vivre des parenthèses sonores mémorables. - J.M.
Quand: du 1er au 6 novembre 2022
Où: Casino de Montbenon et Flon - Lausanne
Âge: ados et adultes
Prix: en fonction des catégories et des concerts
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INFORMATIONS

INFORMATIONS COMMUNALES
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 50 fr par carte/jour.
Les cartes peuvent être réservées auprès du greffe municipal (route de Mollie-Margot 4, 1073 Savigny,
téléphone 021 781 07 30, 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 72 heures suivant la réservation,
faute de quoi elles se remettent automatiquement en vente.
Une fois la carte acquise, aucun remboursement n’est possible.
Le nombre de retraits par bénéficiaire ne peut dépasser trois jours consécutifs, ceci afin de permettre à
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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