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MÉMENTO

Si la vie a un sens, pour 
certains elle est à sens 

unique, et pour d’autres à 
sens giratoire.

Une seule direction, 
ou alors tourner en rond, 

un avenir incertain où la vie 
perd son sens comme si vous 

étiez à contresens….

Tel est votre destin 
de suivre ce chemin,

 et de lui donner un sens.

La rédaction souhaite 
à tous les Savignolans, 

ainsi qu’à leurs familles, 
de Joyeuses fêtes de Noël 
et une bonne et heureuse 

année 2023.

– La rédaction

AGENDA COMMUNAL

ÉDITO

samedi - dimanche

tous les jours
samedi

jeudi

samedi 

samedi

samedi 

samedi

Marché de l’Avent - ateliers pour 
enfants - restauration - Forum

Fenêtres de l’Avent
Concert ACS - Cosa Nostra Jazz Band
Forum - 20h
Audition de l’école de musique de  
Savigny-Forel - Grande salle Forel 
-19h
Soirée fondue - Jeunesse de Savigny
«La Gaieté du Jorat» - Forum - 19h

Ronde Juniors E - Unihockey - LUC 
Floorball Epalinges - salle de Gym - 
dès 9h
Concert ACS - Trio flûte, piano, 
soprano - Forum - 20h
Soirée annuelle Jodler - Jodlerklub 
Alpenrösli - Forum - dès 17h30
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Loto - Choeur d’Hommes l’Harmonie 
Forum - 14h
Soirée annuelle, Union instrumentale 
Forum - 20 h

LUNDI  5 DÉCEMBRE 2022
CONSEIL COMMUNAL
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MARS
samedi

dimanche

Association Arts en Mouvement - 
spectacle de danse - Forum - 19h30
Association Arts en Mouvement - 
spectacle de danse - Forum - 15h30

18

19



Renouant avec la tradition, après les attaques sournoises de monsieur Coronavirus, la Muni-
cipalité a accueilli dans les foyers du Forum de Savigny, les nonagénaires nés en 1930, 1931 et 
1932.

ÉVÉNEMENT PASSÉ
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CÉLÉBRATION POUR LES NONAGÉNAIRES 

C’est une journée importante pour tous ces ju-
bilaires invités par leurs autorités pour parta-
ger un repas en commun et surtout un moment 
de convivialité. 

La syndique Chantal Weidmann-Yenny, au 
nom de la Municipalité in corpore, a souhaité 
la bienvenue aux nonagénaires qui ont pu se 
déplacer au village pour participer à cette ren-
contre, et un petit mot de réconfort à celles et 
ceux qui n’ont pas pu être présents. 

Madame la syndique tient à souligner dans 
quels contextes, les jubilaires sont arrivés par-
mi nous dans les années 1930. Ces années ont 
été marquées par de grands bouleversements 
politiques et économiques issues du krach 
boursier de 1929. Des famines et la montée 
des extrémismes, n’ont pas été faciles à vivre 
et c’est avec beaucoup d’admiration que les 
autorités de Savigny les accueillent dans cette 
salle du Forum.

Mmes Marie-Louise (Claire) Bron, Eva (Rose)
Décombaz, Marianne Delessert, Susy Déné-
réaz, Patricia Fildes, Sylvie Lovis et M. Roger 
Baghdsassarian, sont nés en 1930 tout comme 
les astronautes Neil Amstrong et Buzz Aldrin 
ainsi que les acteurs Clint Eastwood, Gene 
Hackman ou les chanteurs Guy Béard et Jean 
Ferrat. En 1930, la Suisse comptait 4’067’394 
habitants contre 8,7 mios aujourd’hui.

Les dames de 1931: Mesdames 
Yolande Archimi, Yvonne Bau-
mgartner, Rose-Marie Beroud, 
Marie Freymond, Hélène Pouly 
sont nées la même année que 
les présidents russes Mickhail 
Gorbatchev et Boris Eltsine ou 
le chanteur Yvan Rebroff ainsi 
que l’actrice Annie Girardot. Dans 
cette même année il y a eu l’inau-
guration de l’émetteur national 
de Sottens et l’ascension en bal-
lon libre d’Auguste Piccard qui a 
atteint l’altitude de 15’781 mètres 
le 27 mai et qui fut homologuée 
comme record du monde.
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Sans oublier les nonagénaires nés en 1932: 
Martine Cordey, Jean-Jacques de Siebenthal, 
Wai Hing Huen, Colette Jacquemain, Gaston 
Mégroz, Hanna Mennet, Suzy Paschoud, et 
Pierre Zonca. Dans le courant de cette même 
année, les acteurs Elizabeth Taylor et Omar 
Sharif ainsi que Jacques Chirac, Président de 
la France ont également vu le jour. C’est le 21 
avril 1932 que la Migros ouvre à Neuchâtel son 
premier magasin en Suisse romande et le 8 
mai, les mamans fêtent la première fête des 
mères.

Pour clore son allocution, Mme Weidmann-
Yenny a lu un texte de l’écrivain français Jean 
D’Ormesson: «Le train de la vie. Un train dans 

lequel nous montons à bord, mais dont nous 
ignorons à quelle station nous descendrons, 
donc vivons heureux, aimons et pardonnons et 
merci d’être un des passagers de mon train.»
C’est donc sans transition, que Mme Annie Ger-
ber, pasteure, s’est dite honorée de partager 
ce moment convivial avec les nonagénaires. 
Combien de secondes et de souvenirs vécus. 
C’est avec les yeux, porte sensorielle permet-
tant de percevoir la vie, le chemin à parcou-
rir, que vous portez le regard de ces longues 
années. Isabelle et Nicolas de Groote ont su 
concocter un excellent repas satisfaisant tous 
les jubilaires et leurs accompagnants. Une 
journée pleine d’émotions en évoquant les 
souvenirs qui ont marqué leur existence. - B.P.

QUEL BEL ANNIVERSAIRE...

Cette année trois Savignolans ont fêté leurs 
100 ans. Un siècle de traversé.

Madame Hélène Marguerite Pouly, née à 
Savigny au mois de juillet 1922, ainsi que  
Monsieur Gyorgy Bonda, né en juin 1922 en 
Hongrie. 

C’est en présence de leur famille, qu’ils ont 
accueilli à leur domicile notre syndique,  
Madame Chantal Weidmann-Yenny, ainsi que 

notre préfet, Monsieur Daniel Flotron, qui sont 
allés présenter leurs vœux et passer un mo-
ment en leur compagnie.

Madame Paulette Aellen a elle aussi fêté ce 
bel anniversaire au sein de l’EMS dans lequel 
on s’occupe bien d’elle.

Toute l’équipe du Savignolan leur souhaite une 
bonne santé et encore plein de belles choses 
à vivre. - N.J.



Depuis le 9 novembre, le nouveau magasin Coop de Savigny s’installe sur le terrain de football 
avec un espace de vente flambant neuf.
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UNE DYNAMIQUE VERTUEUSE POUR 
LE NOUVEAU MAGASIN COOP

Lieu de rencontres et d’animations, un com-
merce engendre une dynamique essentielle 
dans le quotidien des habitants. Centre de vie à 
part entière pour toute une équipe de collabo-
ratrices et de collaborateurs, il se transforme 
au fur et à mesure des visites de la clientèle en 
espace de retrouvailles où il fait bon échanger. 
«Nous avons tout à fait conscience de l’impor-
tance que revêtent nos points de vente dans 
la dynamique des villages ou des quartiers des 
plus grandes villes», explique Magaly Weiler, 
cheffe de vente Coop Suisse romande. Une 
réalité d’implantation et un maintien vivement 
souhaité dont le magasin Coop Savignolan fait 
aujourd’hui l’objet. 

Le nouveau concept d’aménagement 
Grâce à un projet immobilier novateur dont 
le coup d’envoi a été donné, le magasin Coop 
déménage momentanément ses locaux sur le 
terrain de football de Savigny, à quelques en-
jambées de son emplacement habituel. Mais 
ceci avec une plus-value de taille, puisque le 
nouvel espace de vente est déjà doté du der-
nier concept d’accueil et d’aménagement des 
magasins Coop. 

Frais et maison
Avec 3,3 millions de francs d’investissement, 
et passant de 518 m2 à 771 m2, nul doute que 
le nouveau magasin Coop a de quoi susciter la 
curiosité et en étonner plus d’un. 

«L’espace des fruits et légumes est disposé 
comme une place de marché, les produits frais 
maison sont déclinés de manière étoffée et di-
versifiée grâce à l’installation d’un espace trai-
teur à l’arrière du magasin, tandis que le coin 
boulangerie propose des cuissons sur place 
toute la journée, détaille Magaly Weiler. C’est 
un vrai grand espace d’achats moderne répon-
dant aux attentes de la clientèle.»
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En quelques chiffres
Investissement: 3,3 millions de francs
Ouverture: 9 novembre 2022
Surface de vente: 771 m2

Nombre d’articles: 10’000 références
Places de parc: 53
Caisses self-checkout: 4
Caisses traditionnelles: 2
Point recycling
Gérant: Johann Girard
Equipe: 14 collaboratrices et collaborateurs

Horaires:
lu-ve: 7h30 – 19h30
sa: 7h30 – 18h

«Notre offre 
convenience de 
mets ultra frais 
prêts à consom-
mer est une 
valeur ajoutée 
de taille pour 
toutes celles et 
ceux qui sou-
haitent se faire 
plaisir. Les dé-
clinaisons de 
sandwiches, de 
salades de fruits 
de mer, de tar-
tares, de carpac-
cios, de pizzas 

ou encore le point chaud avec ses poulets, ses 
hamburgers, etc., tout est fraîchement pré-
paré par des professionnels formés» ajoute la 
cheffe de vente.

Des infrastructures pour la Commune
Côté technique, l’installation d’une telle infras-
tructure commerciale sur un terrain de football 
demande des aménagements conséquents. 

Une réalité intelligemment pensée, comme 
l’explique Christophe Cardinaux, représentant 
du maître d’ouvrage, Total Store Coop Suisse 
romande: 
«Une vraie réflexion portant sur la durabilité 
a été menée en collaboration avec les autori-

tés communales, détaille notre interlocuteur. 
L’idée de laisser à disposition de la Commune, 
et donc de ses habitants, les aménagements, 
tant électriques que d’enrobement par 
exemple pour le parking, est de suite apparue 
comme une évidence. En clair, l’entier des ins-
tallations extérieures inhérentes à ce magasin 
sera offert à la Commune.»

Développement durable
A l’instar de l’ensemble de ses nouvelles 
constructions, le nouveau magasin de Savi-
gny dispose, bien sûr, de l’ensemble des ins-
tallations techniques répondant à des critères 
durables. On peut citer l’éclairage 100% LED, 
la récupération des rejets thermiques du froid 
commercial pour l’alimentation du chauffage 
des lieux, ou encore l’utilisation d’une techno-
logie optimale pour les meubles frigorifiques, 
permettant de réduire de plus de moitié la 
consommation d’énergie nécessaire à la réfri-
gération.

Enfin, notons également que le nouveau ma-
gasin étend ses horaires en semaine avec une 
fermeture désormais programmée à 19h30. 
- S.D.



Eh! toi, habitant, habitante de Savigny, sais-tu que depuis quelques temps, il y a une nouvelle 
boutique au village? Cela s’appelle La Grange. Mais où ça? En plein centre! Une grange en plein 
village? Oui sur la route du collège, et c’était vraiment une grange il y a soixante ans! 
Allez, viens je vais te la présenter et je suis sûre que ça va te plaire.
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UNE GRANGE AU CENTRE DE SAVIGNY?

Quand on entre dans la boutique d’antiquités 
et de brocante de Christine Schumacher, on s’y 
sent tout de suite bien; tout y est rangé avec 
soin. On voit que la « maîtresse des lieux » a du 
goût et désire mettre en valeur tous les objets 
de son magasin. 

«Je change ma vitrine toutes les deux à trois 
semaines, selon mes envies et selon les sai-
sons. Je me réjouis d’être dans la période de 
Noël, et j’adore Pâques aussi». 

Fille de Savigny, et surtout, pour les anciens 
du village, fille de l’ancien boulanger Ernest 
Schumacher, elle réalise aujourd’hui un de ses 
rêves: celui d’ouvrir une boutique d’antiquités 
et de brocante. 

«J’ai toujours eu la passion des objets anciens, 
j’ai hérité ça de mon papa». 

Chaque coin des deux pièces de sa «grange» 
recèle des découvertes et des surprises. 

«Mais attention, je n’ai pas de copie, ce ne sont 
que des objets anciens». 

Que vous ayez une idée bien arrêtée sur ce 
que vous recherchez, ou que vous aimez sim-
plement chiner, ou encore si vous êtes curieux 
de découvrir la «Caverne d’Ali Baba» de Chris-
tine, cette dernière se fera un plaisir de vous 
accueillir. 

«J’ai des personnes de tout âge qui viennent 
visiter ma Grange, et je suis heureuse 
lorsqu’elles trouvent leur bonheur.». 
Je pense que vous l’avez compris, Christine 
Schumacher, qui a tenu un EMS durant 21 ans, 
est une personne chaleureuse qui aime les 
contacts humains et les rencontres.

Mais, tu n’as pas mis la photo de Christine? 
Non, elle préfère que tu passes la trouver 
pour faire sa connaissance. 
Sa boutique est ouverte le vendredi après-
midi et le samedi. Mais si tu passes à un 
autre moment, Christine t’ouvrira peut-
être la porte, elle habite juste à côté. - F.G.
 
La Grange, route du Collège 4 à Savigny 
Tél. 079 409 25 37
Horaires: Vendredi: 13h - 17h 
                  Samedi:      9h - 12h/13h30 - 17h



C’est par cette devise «Si l’on ne sait pas où l’on va, au moins on sait d’où l’on vient!», que l’on 
reconnait l’Amicale des patoisants de Savigny-Forel qui fête en 2022, ses 70 ans d’activités.
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SE NE SÂ PAS YÔ L’È QU’ON VA, 
OMEINTE, L’ON SÂ DU YÔ L’ON VIN !

Quel bel âge pour cette société, qui se réunit 
4 à 5 fois par année pour des échanges, des 
agapes, des moments d’amitiés et de partage, 
où sont évoqués nos ancêtres, ceux-là qui par-
laient encore le patois. Le but de l’Amicale 
est de maintenir le patois de notre région, qui 
semble bien résister à la modernité mais qu’il 
faut soutenir.

Depuis le début du 19e siècle, cette 
langue fut interdite dans les écoles, 
par les autorités du canton. Mais Jules 
Cordey, dit «Marc à Louis», inspec-
teur scolaire, a lutté pour le maintien 
du vieux parler du Jorat. Ses écrits 
furent rassemblés et édités dans deux 
recueils: «Por la veillâ» et «La veillâ à 
l’otto».

À partir de ces textes, Jules Reymond, et le 
professeur Maurice Bossard ont élaboré une 
grammaire, en 1979, et deux ans plus tard, Fré-
déric Duboux, de Forel, a réuni tous les mots 
et expressions connues et entendues, pour en 
faire un dictionnaire. C’est à partir de ces deux 
ouvrages que l’Amicale poursuit le travail de 
renouveau du patois du Jorat.

Mais que dire de l’Amicale des patoisants de 
Savigny-Forel fondée le 14 décembre 1952 par 
l’ami Oscar Pasche, d’Essertes, dit «Djan dâi 
Biolles». 

Membre fondateur important: le professeur 
Maurice Bossard. Quelques présidents qui ont 
marqué leur passage: le 1er, Lucien Fontannaz, 
suivi par Aloïs Chappuis de Forel, Henri Rega-
mey, Frédéric Rouge, de Forel, dit «Frèdi don 

mare»… ainsi que François Lambelet, dit «Fan-
fouet dâo lè», Alfred Noverraz et Reynold Ri-
chard et encore Jean-Louis Chaubert.

En 1957, Constant Dumard édite  ses écrits en 
patois et Paul Burnet, débute une émission en 
patois  à  la  Radio romande. Et en 1983, Emile 
Cossy de Puidoux, offre un drapeau à l’Amicale.

Pour animer les rencontres et les fêtes 
d’anniversaires de l’Amicale, un petit 
chœur voit le jour, appelé «Lè Sansou-
net» qui se réunit chaque semaine à 
Forel.

L’actuel président de l’Amicale, qui 
compte encore 70 membres, est Pierre 
Devaud, de Mollie-Margot, dit «Rondze-
borî». 

Certains membres connus, appelés «main-
teneurs du patois», sont très actifs par  leurs 
écrits, cours  et conférences,  dont, Marie-
Louise Goumaz, Pierre-Alain Poletti, Michel 
Freymond de La Coudre, pour ne citer qu’eux…
L’Amicale est aussi présente avec ses nom-
breuses brochures, son dictionnaire et sa 
grammaire du patois, lors des Marchés du Jorat, 
à Mézières ainsi qu’à la fête des Troncs, dans le 
cadre de «Jorat-Souviens-Toi». -B.P.

Vous aimez ce coin de pays, le patois vous inté-
resse et vous désirez rejoindre l’Amicale?
Pour obtenir des renseignements : 
Pierre Devaud: tél 021 781 31 43
Ou par e-mail: m.rodtrauffler@gmail.com



À l’exception de quelques familles bourgeoises de Savigny et de nos autorités, peu d’habi-
tants de notre Commune savent qu’elle faisait autrefois partie de Lutry. On parlait d’ailleurs 
des «Monts de Lutry», pour distinguer cette contrée de la ville ou du bourg d’une part, et du 
vignoble d’autre part, qui s’étend autour du Châtelard, de Savuit ou de Corsy.
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SAVIGNY FÊTERA BIENTÔT LE  
BICENTENAIRE DE SON INDÉPENDANCE

La population à Savigny, dépassant de peu les 
mille âmes, y vivait chichement d’une médiocre 
agriculture, de l’exploitation des forêts et d’un 
artisanat peu développé. Les gens d’ici avaient 
la triste réputation d’être les plus pauvres du 
canton.

Savigny est devenu indépendant assez tardi-
vement. La séparation en deux communes dis-
tinctes s’est produite il y a deux siècles, et l’on 
fêtera dans trois ans le bicentenaire de la mise 
en place, le 5 mai 1825, des premières autorités 
communales.

Quelles sont les causes de cette scission? 
Pourquoi s’est-elle produite à ce moment-là?
Dès les XIIIe et XIVe siècles, les bourgeois de 
Lutry ont commencé le défrichement et l’ex-
ploitation de leur territoire du Jorat. Cultures et 
pâturages sur les terrains de Lavaux devaient 
progressivement laisser la place au vignoble 
en expansion. Les Hauts de Lutry fournissaient 
le bois, le fumier et probablement la main 
d’œuvre nécessaires au vignoble. Il n’est pas 
exagéré de dire que les bourgeois du bord du 
lac exploitaient les Monts comme leur colonie. 
Un pasteur de Savigny n’a pas hésité, en 1764, 
à comparer ses ouailles à des serfs! Les dispa-
rités flagrantes entre les deux régions, que la 
géographie, le climat et l’économie séparent, 
finirent par susciter le mécontentement des 
Savignolans. Ils supportaient de moins en moins 
leur pénible condition, en voyant toutes les ri-
chesses et tous les avantages profiter presque 

exclusivement à ceux d’en bas. Ils se sentaient 
exclus de la vie publique, sauf pendant une 
courte période, de 1798 à 1814, sous la Répu-
blique helvétique et la Médiation de Bonaparte: 
une poignée d’entre eux a pu alors participer 
aux prises de décision en occupant deux sièges 
à la Municipalité. Cet avantage ne dura pas; dès 
1815, les habitants des Monts ont la vive im-
pression de retrouver leur déplorable situation 
d’antan, d’être des citoyens de seconde catégo-
rie et les oubliés de l’administration lutryenne.

Quelques incidents, sur lesquels on a peu d’in-
formations précises, envenimèrent encore les 
ressentiments qui s’étaient accumulés depuis 
des générations: la grave disette de 1816-1817, 
suite à de très mauvaises récoltes – crise qui 
frappe d’ailleurs toute l’Europe et une partie 
du monde –, a creusé davantage le fossé entre 
riches et pauvres; ces derniers estimèrent avoir 
été mal secourus; Lutry et Villette ont refusé 
d’installer une horloge et une seconde cloche 
dans l’église de Savigny, geste qui a été très 
mal perçu dans la paroisse; les plus démunis, 
qui ramassaient du bois morts dans les forêts 
communales pour se chauffer, étaient punis 
avec une sévérité démesurée, etc. 

Mais, l’élément déclencheur d’une protestation 
pour ainsi dire officielle, c’est le relevé cadas-
tral qui s’effectue à partir de 1819 et se pro-
longe pendant deux ans. C’est très probable-
ment en voyant le géomètre-arpenteur dresser 
la carte générale de la Commune et relever le 
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plan de chaque domaine, que les habitants des 
Monts ont mûri l’idée d’une séparation, qui avait 
dû germer dans l’esprit de plusieurs depuis 
quelque temps déjà.

En juin 1820, 177 bourgeois de Lutry domiciliés 
sur les Monts signèrent une sorte de pétition 

réclamant la séparation de Savigny. L’affaire 
est lancée. Elle mettra encore cinq ans avant 
d’aboutir, non sans récriminations de la part des 
gens du bas: ils estimaient que cette initiative 
n’était pas fondée, qu’une Commune indépen-
dante de Savigny courrait à la ruine, tant ses 

habitants incultes et grossiers étaient inca-
pables de se gouverner, que les forêts seraient 
rapidement ravagées, que le rétablissement de 
la vaine pâture entraînerait la dévastation des 
emblavures, etc., etc. La lutte fut longue et ris-
quée pour Savigny.

Ces péripéties sont 
racontées dans un ou-
vrage à paraître en mars 
2023 1, soit deux cents 
ans après le décret du 
Grand Conseil, du 17 mai 
1823, qui consacra la sé-
paration des deux Com-
munes. Deux années se-
ront encore nécessaires 
pour régler toutes les 
questions administra-
tives et financières des 
partages des biens com-
munaux: forêts, vignes, 
immeubles, créances et 
dettes. 

Le conflit entre les deux 
régions s’apaise pen-
dant qu’une commission 
paritaire s’attelle à ces 
tâches ingrates. L’ou-
vrage en question per-
mettra de rendre hom-
mage à ces Savignolans 
dévoués, qui, pendant 
cinq ans, ont tant œuvré 
pour que leur région 
soit autonome. - E.H.

Prochain article: Comment les riches archives 
de Savigny et de Lutry nous renseignent sur 
cette aventure?
1 Etienne Hofmann, «1820-1825: Savigny se sépare de 
Lutry». À paraître: avec le généreux soutien des deux 
Communes.
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La cigogne est de retour chez la famille Isoz. 
Le 25 juillet 2022, elle nous a livré 

un joli petit colis du nom de

Emilien Léopold. 

Il comble de joie ses parents 
et sa grande soeur.

Nous sommes heureux 
d’accueillir notre petit ange 

Eva 

dans notre cocon familial. 
Ses grandes sœurs, 

Lucie et Océane, 
se réjouissent de lui apprendre 

à voler à la découverte 
de la vie avec elles.

  Famille David Rouge et Elena Frediani.

Le 13 juin 2022,
nous avons eu 

la grande joie d’accueillir 
notre petit trésor

Hilona.

Lindsay et Nathan Thomi
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FENÊTRES DE L’AVENT 2022
Dès le 1er décembre et jusqu’au 24, vous pourrez découvrir dans un coin de notre Commune une 
fenêtre décorée et illuminée.

Si, en regard du jour, un OUI est inscrit, vous pourrez vous arrêter pour partager le verre de l’amitié. 
Ne vous inquiétez pas si vos hôtes vous attendent à l’intérieur, c’est uniquement pour vous préser-
ver du froid, la porte est ouverte et l’on vous attend de 18h à 20h. 

Soyez nombreuses et nombreux à arpenter nos rues et chemins à la découverte des fenêtres illumi-
nées. Bonnes balades de l’Avent. - B.P.

1. Centre thérapeutique - Ch. de la Verne 1 - OUI
2. Bar à café «La Savignoise» - Rte de Mollie-Margot 1 - OUI
3. Famille Sasa Lazic - Rte de Mollie-Margot 7 - OUI
4. Famille Roger Gavin - Rte de Chexbres 5 - OUI
5. Maison de commune - Rte de Mollie-Margot 4
6. Laiterie de Savigny - Rte des Miguettes 1 - OUI
7. Mme Florence Moret et M. Julien Poux - Rte des Cullayes 4 -  Mollie-Margot - OUI
8. Madame Anne-Lise Mojonnier - Rte de Mollie-Margot 45 - Mollie-Margot
9. Famille Frédéric Lavanchy - Rte de Mollie-Margot 4
10. Famille Sébastien Bordeaux - Rte de St-Amour 2a - OUI
11. Famille Nikola Tomic - Ch. Grange de la Ville 1 - Mollie-Margot
12. Famille Ludivine Pina - Rte de la Roche 15 - OUI
13. Madame Carole Rochat - Ch. de la Porat 8
14. Garderies «Cabolle» et UAPE «Les Potirons» - Rte du Collège
15. Voirie de Savigny - Rte de la Claie-aux-Moines 17a - OUI
16. Paroisse de Savigny - Eglise - OUI
17. Famille Fabrice Portmann - Rte de St-Amour 11 - OUI
18. Famille Aubry Morin - Ch. de Bellevue 14 - OUI
19. Famille Feusi - Rte du Collège 3 - OUI
20. Famille Boris et Maud Müller - Rte de la Séresse 1 - OUI
21. Fiduciaire Zumhofen - Place du Forum 2 - OUI
22. Famille Bernard Pouly - Ch. des Fours Dérochy 1 - Mollie-Margot - OUI
23. Famille Pascal Jeanrenaud - Ch. de la Verne 11
24. Famille Feusi - Rte du Collège 3 



ÉVÉNEMENTS À VENIR

14

SAISON 2022-2023 DE L’ACS
Toujours désireuse de ravir vos oreilles avec des sonorités et des propositions de tous hori-
zons, l’Association des Concerts de Savigny (ACS) revient pour une nouvelle saison de concerts 
exceptionnels, à Savigny et Forel. En avant la musique!

C’est en 2004 que l’ACS a été créée, à la suite 
de la dissolution de l’Association des Amis des 
Concerts et de la Commission des Concerts, 
elle-même fondée trente ans auparavant, 
lors de l’installation de l’orgue du temple de 
Savigny. Le but était de mettre en avant une 
animation musicale au village, et autour de 
l’instrument. Quelques notes sur cette saison 
2022-2023, qui promet d’en faire des belles…

À l’heure où cette édition paraît, un premier 
concert a déjà été donné par le «Black Milon-
ga Fernet Club», un quintette qui arrange et 
improvise le Tango Nuevo, avec violon, piano, 
guitare, contrebasse et bandonéon.

La prochaine date aura lieu le samedi 10 dé-
cembre 2022 à 20h au Forum de Savigny, qui 
aura l’honneur d’accueillir le «Cosa Nostra 
Jazz Band», un groupe rassemblant six musi-
ciens aux parcours variés, mais tous unis par 
la même passion du jazz, qui vous envoûteront 
entre traditionnel, swing, blues ou encore new 
Orleans.

Toujours au Forum de Savigny, le samedi 14 jan-
vier 2023 à 20h, le début d’année sera inau-
guré par la prestation d’un trio flûte, piano et 
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soprano pour vous interpréter «Portraits of 
women in love».

Le concert suivant se tiendra à l’Eglise de 
Forel, le dimanche 19 mars 2023 à 17h, avec 
le «Duo Lipp-Egidi», composé d’Augustin Lipp 
aux percussions et Martin Egidi au violoncelle, 
qui traverseront des pièces de divers compo-
siteurs.
Enfin, le «Quintette Domino» viendra clore la 
saison en beauté le samedi 6 mai 2023 à 20h 
à l’Eglise de Forel, avec un ensemble de clari-
nettes et violons, qui vous jouera du Mozart et 
Brahms.

Les billets sont en vente à l’entrée: 35 fr. / 
AVS/AI: 30 fr. / Étudiants, apprentis: 15 fr. / gra-
tuit pour les moins de 16 ans. Une carte de 
membre est proposée pour 35 fr., permettant 
une réduction de 5 fr. sur le prix des concerts. 
Mélomane ou simple auditeur curieux, à vos 
agendas pour des parenthèses musicales pri-
vilégiées! - J.M.

Renseignements: www.concerts-savigny.ch 
ou: acs@citycable.ch

Samedi 10 décembre 
2022 à 20h
Forum de Savigny
COSA NOSTRA JAZZ 
BAND

Samedi 14 janvier 
2023 à 20h

Forum de Savigny
WOMEN IN LOVE

Dimanche 19 mars 
2023 à 17h
Eglise de Forel
DUO LIPP-EGIDI

Samedi 6 mai 2023 
à 20h

Eglise de Forel
QUINTETTE DOMINO
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Bien que je ne mange pas de viande, comme vous avez pu le remarquer, j’ai pensé 
aux fêtes de Noël, et à vous les carnivores. Eh bien oui il en faut pour tous les goûts!!  
Alors régalez-vous, et surtout n’oubliez pas  les légumes pour accompagner toute cette bar-
baque! Recettes simplissimes pour bluffer la tablée... - A.J.

Magret de canard, figues rôties et girolles
Pour 4 personnes - préparation 20 min - cuis-
son 10 min

- 2 magrets de canard
- 3 cs d’huile d’olive
- 10 figues
- 2 cs de vinaigre balsamique
- 200 g de girolles nettoyées
- persil frais
- sel, poivre

Quadriller la peau des magrets à l’aide d’un 
couteau tranchant. Chauffer 2 cs d’huile d’olive 
dans une poêle et y saisir les magrets côté 
peau jusqu’à ce qu’elle soit bien dorée. 
Les déposer dans un plat allant au four et faire 
cuire 7 à 9 min au four préchauffer à 180 °C. 
Laisser reposer dans le plat sous une feuille 
d’alu avant de les trancher.
Couper les figues en 4, les faire revenir 
quelques minutes dans la poêle qui a servi à 
cuire les magrets. Verser le vinaigre balsa-
mique et mélanger rapidement. 
Couper les pieds des girolles, les laver et sé-
cher. Les faire sauter avec 1 cs d’huile sur le 
feu vif, 1 min environ, saler, poivrer. 
Servir les magrets en tranches avec les girolles 
et les figues, parsemer de persil et donner un 
tour de moulin à poivre. 

Epaule d’agneau confite en cocotte
Pour 4 personnes - préparation 20 min - cuis-
son 4 heures. 

- 1 épaule d’agneau
- 6 cs d’huile d’olive
- 3 oignons doux
- 30 g de farine
- 1 tête d’ail
- quelques brins de thym
- sel, poivre

Eliminer les parties grasses de l’épaule 
d’agneau à l’aide d’un couteau (ou demander 
au boucher de le faire).
Eplucher et émincer les oignons (mettre de 
coté l’équivalent de 3 cs). Les disposer au fond 
d’une cocotte puis y installer l’épaule salée et 
poivrée. Arroser avec 3 cs d’huile, ajouter la 
tête d’ail coupée en deux et quelques brins de 
thym. 
Cuire au four 4h à 160 °C. à couvert, en arrosant 
régulièrement. 
Rouler les oignons émincés dans la farine, les 
faire frire à feu doux dans le reste de l’huile 
d’olive pour qu’ils soient très croustillants. 
Bien les égoutter sur du papier absorbant puis 
hacher pour obtenir une poudre. 
Servir l’agneau sur un lit d’oignons fondus et 
parsemé de poudre d’oignon. 

C’EST BIENTÔT NOËL



Chanter dans un chœur c’est offrir fidèlement une tranche de son temps, éprouver un plaisir 
physique à jouer avec sa voix.

ZOOM
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CHŒUR D’HOMMES L’HARMONIE

C’est par ces mots que le Président du Chœur 
d’hommes «L’Harmonie», Georges Demont, a 
conclu la troisième rencontre chorale Jorat-
Riviera qui s’est déroulée le 15 mai dernier au 
Forum de Savigny.

Il était de coutume que les chorales se re-
trouvent dans les traditionnels girons, ren-
contres qui leur permettaient de se mesurer 
devant un jury. Seulement ces rencontres 
contraignantes pour bon nombre de chan-
teuses et chanteurs ont obligé les dirigeants 
de trouver un nouveau format événementiel. 
Et c’est ainsi que dans notre région c’est consti-
tué la rencontre chorale Jorat-Riviera.

Après les éditions 2016 à Carrouge et 2018 
à Puidoux, les choristes de «L’Harmonie» de 
Savigny ont accueilli la chorale de Puidoux, le 
chœur mixte Les 3 Sapins de Peney-le-Jorat, 
le chœur d’hommes «L’Avenir» de Forel (La-
vaux), le chœur mixte Crescendo de Palézieux, 
le chœur de dames de Pully, sans oublier le 
chœur invité des Mec’Connus de la Bressonne. 

Plus de concours, plus de notes, le jury c’est 
le public. C’est donc l’esprit libre que les 140 
choristes présents ont égayé les oreilles de 
l’assistance en produisant avec leurs chorales 
respectives un programme de quatre chants 
chacune. 

C’est sous la houlette de Jean-Daniel Per-
roulaz, major de table, que s’est déroulé cet 
après-midi de concert. Une partie officielle et 
un repas préparé et servi par la boucherie Phi-
lippe Haenni ont clôturé cette journée.

Une expérience bienheureuse qui sera cer-
tainement renouvelée dans deux ans par une 
autre chorale de notre région pour le plus 
grand plaisir de nos oreilles.  - B.P.

Vous souhaitez contribuer à enrichir la vie 
culturelle de votre commune ou de votre ré-
gion? Alors ne soyez pas timide et inscrivez-
vous auprès du Président Georges Demont au 
079 702 45 46 ou de M. Jean-Daniel Perroulaz 
au 079 623 29 50.

L’Harmonie en concert

Les «rockers» de l’Harmonie interprétant 
«Vivre pour le meilleur» de Johnny Hallyday
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Le 1er septembre dernier, la Paroisse de Savigny-Forel a accueilli deux pasteures,  
Mesdames Viviane Socquet Capt et Annie Gerber. Deux visages et une nouvelle dynamique 
pour la vie ecclésiastique de nos villages.

ZOOM
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NOUVEAU SOUFFLE POUR LA PAROISSE

Annie Gerber a grandi à Féchy et a passé 
son adolescence en Amérique latine, avant de 
revenir en Suisse pour son gymnase. Elle en-
tame des études de Théologie à l’Université 
de Lausanne, qu’elle entrecoupe d’une expé-
rience dans le social, en tant qu’éducatrice 
spécialisée. Elle s’essaiera ensuite à une thèse 
en éthique à Genève mais sera rattrapée par le 
besoin de travailler avec l’humain. 

Elle découvrira l’aumônerie du CHUV au cours 
d’un stage et se voit être pasteure. Sensible 
aux questions existentielles et à notre rapport 
au monde, elle effectuera un stage pastoral à 
Montreux et complètera sa formation à La Sar-
raz, où naîtra sa fille. Elle retourne au CHUV en 
tant qu’aumônière. Après six ans d’activité, la 
volonté de retrouver la diversité du métier et 
un intérêt pour les jeunes l’incitent à débuter 
une nouvelle expérience.

Viviane Socquet Capt est une enfant de 
Savigny. Elle effectue des études de Lettres à 
l’Université de Lausanne, puis la HEP, avec un 
intérêt pour les langues et le voyage. La perte 
de son frère marquera un bouleversement de 
sa vision de la foi et de la vie, qui l’amènera à 
vouloir aller là où cela fait sens pour elle. Elle 
partira en Australie, où elle écrira un livre en 
son hommage («Pour que vive mon frère», 
paru en 2004). 

Cette approche avec l’écriture et l’artistique l’a 
conduite à Paris, pour faire une licence en arts 
du spectacle. Là-bas, une rencontre avec une 
pasteure lui donne envie d’étudier la théologie 
en parallèle. Master en poche, elle ira un an en 

Inde, où elle aura une vision du Christ, qui la 
persuade d’exercer le pastorat en France. De-
venue maman, elle revient en Suisse et à l’en-
seignement, métier qu’elle continue d’exercer 
au gymnase.

Leur rencontre et leur organisation s’est faite 
tout naturellement. Ensemble, elles partagent 
des valeurs communes, telles que l’empathie, 
la spiritualité, la nature et l’art, et ont l’objectif 
de créer du lien et des connexions au sein de 
la communauté.

Similaires dans leurs intérêts et complémen-
taires dans la réalisation de leurs projets, elles 
forment une paire salutaire et un véritable 
atout pour la paroisse. Ouvertes et à l’écoute, 
elles se réjouissent de faire votre connais-
sance. - J.M.

Plus d’infos: www.savigny.ch/paroisse-protes-
tante-de-savigny-forel-fr85.html
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UNE SYNDIQUE HEUREUSE D’ACCUEIL-
LIR LES NOUVEAUX SAVIGNOLANS 
Réception en l’honneur des nouveaux habitants et bourgeois de Savigny.

La cérémonie s’est déroulée le 29 septembre 
au Forum de Savigny. Près de deux cents per-
sonnes ont répondu présentes à l’invitation. Il 
est vrai que cette réception n’avait pas pu être 
organisée depuis 2018. 

Madame Chantal Weidmann Yenny, syndique 
de Savigny, a souhaité la bienvenue à tous les 
nouveaux habitants, ainsi qu’aux personnes 
ayant acquis la bourgeoisie de Savigny. Elle a 
évoqué dans ses propos combien la Commune 
de Savigny, qui lui est chère, est vivante et 
accueillante: «Nous avons un point commun, 
nous avons choisi de vivre ici, que ce soit pour 
une étape, ou à long terme». 

Elle a ensuite cité tous les municipaux et leur 
dicastère en présentant aussi tous les em-

ployés communaux: de la secrétaire munici-
pale à l’huissier.

Le commandant du feu, Monsieur Rémy Dé-
combaz, accompagné de deux de ses collè-
gues, ont apporté les salutations enflammées 
du SDIS (service de défense contre l’incendie 
et de secours) Cœur de Lavaux. Ils ont rappelé 
le prochain recrutement qui aura lieu le 3 no-
vembre à la toute nouvelle caserne de Forel 
(Lavaux).

Viviane Socquet Capt, nouvelle pasteure à 
Savigny-Forel et membre du conseil commu-
nal, a rebondit en prenant la parole après le 
commandant du SDIS, en parlant de la paroisse 
comme du «service pompier» de l’intériorité 
et de la spiritualité: «Nous sommes là pour 
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offrir du réconfort, du bien-être, des espaces, 
sans oublier les rituels: baptême, confirmation, 
mariage et deuil».

M. Antoine Eichelberger, président du Conseil 
communal, a aussi adressé quelques mots de 
bienvenue aux nouveaux habitants et leur a 
expliqué le rôle du Conseil. 

La partie officielle s’est terminée par le vision-
nement du tout nouveau film de présentation 
de la commune réalisé par Marjolaine Perreten, 
créatrice de films d’animation et directrice du 
Festival du film d’animation de Savigny. Elle a 
su y apporter sa touche personnelle, qui fait 
tout son charme. 

La soirée s’est poursuivie par un cocktail dina-
toire préparé par Isabelle et Nicolas De Groote. 
Et c’est alors que les nouveaux savignolans ont 
pu exprimer toute leur satisfaction d’habiter à 
Savigny, commune appréciée pour ses commo-
dités, sa tranquillité, ses paysages… En résumé, 
commune où il fait bon vivre! - F.G.



Depuis maintenant plusieurs années, le Forum de Savigny ouvre les feux des marchés de Noël 
de la région le premier week-end de l’Avent. Il s’agira cette année des 26 et 27 novembre 2022.

ÉVÉNEMENT À VENIR
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LE MARCHÉ DE L’AVENT

Cette année, la Société de Développement de 
Savigny a la joie d’annoncer que ce seront plus 
de huitante artisans et producteurs locaux qui 
vous accueilleront avec une large variété d’ar-
ticles de fête et d’artisanat, et tout ceci dans 
une ambiance de fête. 

Toujours en marge des stands d’artisanat, 
l’«Espace Gourmand» situé sur la scène du 
Forum, fera la part belle à un vaste choix de 
spécialités culinaires. 

Les différents producteurs et artisans pré-
sents ce week-end vous proposeront une mul-
titude de dégustations de produits locaux et 
régionaux. 

Vous y trouverez sans aucun doute, toutes les 
attentions et les cadeaux que vous souhaitez. 

Aussi, plusieurs exposants feront à plusieurs 
reprises durant ces deux jours, des démons-
trations de la pratique de leur art. 

Pour information, la liste des exposants est 
disponible sur le site internet de la SDS.

Comme d’habitude, un espace spécialement 
dédié aux enfants est prévu avec des brico-
lages de Noël, ainsi que des projections de 
films, qui seront proposés aux plus jeunes du-
rant les deux jours de fête. 

L’inscription pour les bricolages se fait direc-
tement depuis le site internet .

Durant ces deux jours, il y aura une buvette et 
des mets chauds qui vous seront proposés afin 
de vous sustenter à tout moment de la jour-
née. Et pour le dimanche, la traditionnelle sau-
cisse aux choux avec son papet vaudois seront 
au menu du jour.

Le Père Noël nous fera également l’honneur 
d’être présent le samedi et le dimanche dès 
16h avec sa hotte remplie de bonnes surprises 
pour les petits et les plus grands. -D.R.

Heures d’ouverture du marché:
Samedi 26 novembre de 10h à 18h.
Dimanche 27 novembre de 10h à 17h.

Renseignements par email: 
manifestations.sds@gmail.com

Inscriptions pour les bricolages à l’adresse 
www.sdsavigny.ch
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Qui n’a jamais vécu un phénomène de réminiscence du passé, déclenché par une odeur, un 
son, une saveur, un objet, une texture, éveillant alors instantanément un souvenir cher à notre 
mémoire et nous ramenant à un paradis perdu?

JUSTE UN MOT
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PROUST UN JOUR…

L’occasion toute trouvée pour évoquer l’œuvre 
de l’écrivain français Marcel Proust, qui nous 
fait vivre l’expérience de l’éternité, et que l’on 
associe à la madeleine. On commémore cette 
année le centenaire de sa disparition, le 18 no-
vembre 1922.

Né à Paris en 1871 dans une famille aisée, il 
grandit avec une santé fragile. Dès son plus 
jeune âge, la fréquentation de salons mon-
dains révèle en lui un goût pour l’écriture.

En 1907, Proust se lance dans la rédaction de 
son grand œuvre, À la recherche du temps 
perdu, comportant au total sept volumes, dont 
certains seront publiés après sa mort. Nova-
teur dans sa plume, il aborde la langue fran-
çaise et le roman avec de nouveaux angles. 
Un texte qui se distingue également par son 
potentiel comique, l’usage de métaphores, et 
les thèmes qu’il aborde.

La suite romanesque de La Recherche peut 
impressionner à première vue par son éten-
due, mais se lit telle une quête littéraire, où 
chacun.e peut y trouver un élément intime et 
singulier. 
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Voici un extrait, issu du premier tome (Du côté 
de chez Swann, 1913): «Mais, quand d’un pas-
sé ancien rien ne subsiste, après la mort des 
êtres, après la destruction des choses, seules, 
plus frêles mais plus vivaces, plus immaté-
rielles, plus persistantes, plus fidèles, l’odeur 
et la saveur restent encore longtemps, comme 
des âmes, à se rappeler, à attendre, à espérer, 
sur la ruine de tout le reste, à porter sans flé-
chir, sur leur gouttelette presque impalpable, 
l’édifice immense du souvenir. »

Proust interroge ainsi ces fondamentaux uni-
versels inhérents à l’homme et son existence 
que sont la recherche, la réalité du temps et le 
passé qui nous échappe, marqué par des sou-
venirs qui nous reviennent par une mémoire 
involontaire. Il fait partie de ces auteurs dont 
l’œuvre se relit, inlassablement, à plusieurs 
étapes de notre vie, sans forcément réaliser 
que le sens évolue avec le regard que nous y 
portons. - J.M.

Une série de podcasts a été réalisée sur France 
Culture: «Proust, le podcast».



BIBLIOTHÈQUE DE SAVIGNY – FOREL

Rte de Mollie-Margot 1
1073 Savigny

Nous avons été heureux d’inviter nos lecteurs pour deux spectacles et une conférence et, 
en partenariat avec le Festival d’Animation de Savigny, de leur offrir le visionnement de deux 
longs-métrages (dont un en avant-première suisse). Nous souhaiterions clore cette année 
festive en vous proposant un projet qui nous tient à cœur.

HORAIRE
Mardi 16h-18h

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

LU ET APPROUVÉ
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CETTE ANNÉE DE 20E ANNIVERSAIRE 
S’ACHÈVE. 

Ce projet, existant en Suisse alémanique depuis 
2012 (sur 12 sites), se nomme «Le mentorat de lec-
ture». Comme vous pourrez le découvrir ci-dessous, 
il propose une rencontre intergénérationnelle au-
tour de la lecture et des compétences linguistiques. 
Un partage entre adultes et enfants, entre ceux qui 
ont de l’expérience et ceux qui ont besoin de ces 
compétences.

Le mentorat de lecture
[Texte tiré du site https://www.akzentanova.ch]

Les compétences en matière de langue et de lecture 
sont la porte d’entrée vers le monde, la communica-
tion et l’implication sociale. Avec son engagement 
dans le mentorat en lecture, AkzentaNova s’engage 
à promouvoir les compétences linguistiques et de 
lecture des élèves d’école primaire. Nous considé-
rons la promotion de la lecture comme une tâche 
sociale, et pas seulement comme une tâche privée 
et scolaire.
La langue est le médium et la clé de l’apprentissage 
dans toutes les matières, du monde de l’écriture, 
des manuels d’instruction et des cartes, mais aussi 
des journaux, des sites internet et de la littérature. 
La compétence en lecture est considérée à juste 
titre comme l’une des qualifications de base pour 
une vie autodéterminée dans notre société. 
Le mentorat en lecture est une offre qui relie les gé-
nérations. Les personnes (bénévoles) de plus de 40 
ans et de la vie post-professionnelle ayant une affi-

nité avec les langues et appréciant les échanges in-
tergénérationnels transmettent aux élèves d’école 
primaire leur enthousiasme pour les langues et la 
communication. Ils discutent, lisent et jouent en-
semble en binôme dans des espaces publics définis. 
Ces rencontres entre adultes et enfants de cultures 
différentes sont vécues de part et d’autre comme 
très enrichissantes et bénéfiques.
  
Le projet Mentorat en lecture aimerait:

- transmettre le goût de la lecture et la capacité 
de lire 
- améliorer les compétences linguistiques, de lec-
ture, d’écriture et de communication 
- créer et/ou accroître ainsi les chances de forma-
tion 
 -permettre l’échange entre générations 
- encourager l’engagement bénévole en donnant 
la possibilité aux bénévoles d’étendre leur champ 
d’action sociétal 
- promouvoir l’apprentissage tout au long de la vie, 
car les bénévoles apprennent aussi beaucoup par 
la qualification et l’échange avec les enfants 
- favoriser l’interconnexion et l’échange entre les 
bénévoles.

Intéressé-e-s? Si c’est le cas, nous vous renseigne-
rons avec plaisir sur le projet. Vous pouvez nous 
contacter par mail: bibliotheque@savigny.ch ou au 
021 781 07 60 le lundi, mercredi et jeudi.
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PRÈS DE CHEZ VOUS

CONCERT

EXPOSITION

RETOUR VERS HOLLYWOOD
Après un succès phénoménal l’année dernière, la comédie musicale 
qui a transformé Servion en capitale du cinéma est de retour avec 
des nouveautés! Des comédien.nes de la compagnie Broadway et 
des musiciens traverseront les classiques du grand écran pour vous 
emporter et vous faire rêver dans un cadre grandiose!

Quand: dès le 18 novembre 2022, jusqu’au début 2023
Où: Café-théâtre Barnabé - Servion
Âge: tous les âges
Prix: en fonction des catégories

NOËL AUX BOUGIES
Cette année 2022 a marqué le 750e anniversaire de l’église Saint-
François, à Lausanne. Pour les dernières festivités du mois de 
décembre, allez profiter de la magie de Noël, en assistant à des 
concerts de gospel aux bougies, ainsi qu’une chantée des petits 
chanteurs de l’École de Musique de Lausanne.

Quand: du 21 au 23 décembre 2022 à 19h30
Où: Église Saint-François - Lausanne
Âge: tous les âges
Prix: en fonction des catégories pour le Gospel

ART BRUT ET BANDE DESSINÉE
Deux expressions artistiques que l’on n’associe pas forcément à 
première vue et pourtant, la Collection de l’Art Brut propose d’ex-
plorer les liens multiples entre ces deux disciplines, avec des tra-
vaux d’artistes s’étant inspirés de l’imagerie et des codes de l’une 
pour les intégrer dans l’imaginaire de l’autre et les faire dialoguer. 
- J.M.
Quand: du 16 septembre 2022 au 26 février 2023
Où: Collection de l’Art Brut - Lausanne
Âge: ados, adultes
Prix: AVS/AI: 6 fr. / adultes: 12 fr. / enfants jusqu’à 16 ans: gratuit
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La Commune de Savigny met en vente du bois de feu de son domaine forestier traité de manière 
durable labellisé FSC (Forest Stewardship Council), PEFC (Programme de reconnaissance des certi-
fications forestières) et COBS (Certificat d’origine bois Suisse).

Il s’agit de bois frais (vert). Le bois est délivré en bordure des chemins carrossables; le transport à 
domicile, le débitage et le séchage (deux ans et trois ans pour le chêne) sont à la charge de l’ache-
teur.

A toutes fins utiles, nous précisons que le taux de conversion appliqué (stère/m3) est le suivant (réf. 
Usages suisses du commerce du bois brut, édition 2010):

- 1 stère =   0.7 m3 bois plein (billon)
- 1 m3 bois plein (billon) = 1.43 stère

Dans la limite des volumes disponibles, vos commandes peuvent être passées auprès du greffe 
municipal: 
route de Mollie-Margot 4, 1073 Savigny, téléphone 021 781 07 30, mail: admin@savigny.ch 
jusqu’au 20 janvier 2023; elles seront enregistrées selon leur ordre d’arrivée.

Les lots seront disponibles au printemps 2023.

En raison des fêtes de fin d’année,
les bureaux de l’administration communale de Savigny

seront fermés:

DU VENDREDI 23 AU VENDREDI 30 DECEMBRE 2022

Réouverture: Mardi 3 janvier 2023 à 08h30


