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Membre de l’Amicale des Savigny de
France et de Suisse

MÉMENTO, ÉDITO

MÉMENTO
NOVEMBRE
Dimanche
Vendredi

22
27

Culte du Souvenir - Temple de Savigny - 10h
Portes ouvertes Ludothèque «la Cigale»
Pavillon - Entrée libre - 18h30-21h30

DÉCEMBRE
Chaque jour
Chaque jour
Dimanche
Jeudi

1 - 24 Fenêtres de l’Avent - 18h à 20h
8 - 28 Marché de Noël - Boutique p’Artages
50 artisans - 10h à 19h
20
Culte de Noël des enfants - Temple de Savigny
10h
24
Culte de Veillée de Noël - Temple de Savigny
22h30

Pour palier à son traditionnel «Souper fondue»,
qui est annulé,
la Jeunesse de Savigny vous propose un pack raclette livré
chez vous le samedi 12 décembre 2020. Il sera composé de
3 sortes de fromage, des pommes de terre et une désirée
de blanc par personne.
Délai de commande, le 4 décembre 2020 au 078 832 21 40
ou par mail à jeunesse.savigny@gmail.com.
Pour le prix, un flyer vous parviendra ultérieurement.

FÉVRIER 2021
Vendredi à
dimanche
Samedi

5-7

Dimanche

14

Vendredi

19

Dimanche

21
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AGENDA COMMUNAL
LUNDI 07.12.2020
CONSEIL COMMUNAL

Tournoi indoor, FC Savigny-Forel Salle de gym
Spectacle du 100e Union instrumentale - 20h
Forum
Spectacle du 100e Union instrumentale - 17h
Forum
Match aux cartes - Chœur d’Hommes
«L’Harmonie» - 19h - Forum
Loto - Chœur d’Hommes «L’Harmonie» - 13h
Forum

ÉDITO
10 ans déjà…
Ce numéro 40 marque le
10e anniversaire de votre
Savignolan. Depuis novembre
2010, l’équipe rédactionnelle
retrace les évènements
de notre Commune avec
toujours autant de plaisir et
d’enthousiasme.
Mais pour vivre et subsister,
il est important de pouvoir
compter sur le soutien de
notre Commune et des
fidèles annonceurs. A cette
occasion, nous leur adressons
nos sincères remerciements.
Ne les oubliez pas!
Nous nous réjouissons de
poursuivre cette magnifique
aventure en espérant que
vous aurez du plaisir, comme
nous, à partager votre journal.
La rédaction souhaite à tous
les Savignolans ainsi qu’à
leurs familles, de Joyeuses
fêtes de Noël et une bonne et
heureuse année 2021.
– La rédaction

En raison de la situation sanitaire actuelle, l’établissement du calendrier des manifestations pour l’année 2021 n’a pas pu être établi.
Voilà toutefois quelques dates qui nous ont été communiquées.
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CABINET DE PHYSIOTHÉRAPIE DE
SAVIGNY – PASSAGE DE TÉMOIN
Après trente-six ans de pratique, Monsieur Pierre Badan a dû mettre un terme à son activité de physiothérapeute pour raison de santé. Ces nombreuses années au service des
Savignolans lui ont permis de faire un grand nombre de rencontres et lui ont procuré
beaucoup de satisfaction et de plaisir.
Toujours de bonne humeur
et aimant à faire des jeux de
mots sympathiques, M. Badan
accueillait ses patients avec
bienveillance et en les mettant à l’aise, s’occupant des
petits comme des grands bobos avec beaucoup de compétence et encourageant les
uns et les autres dans un esprit toujours positif.
Par ailleurs, M. Badan est
bien connu à Savigny comme
judoka confirmé (5e dan en
judo et 4e dan en ju-jitsu). Il a
formé de nombreux jeunes et
adultes durant quelque vingtcinq ans d’enseignement dans
le Club de Judo Ju-jitsu de
Savigny (JJCS), réputé loin à
la ronde. Ce dernier avait été
fondé en décembre 1994 par
MM. Dominique Dutoit et Sandro Rossi.
Le Savignolan adresse à
M. Badan ses meilleurs vœux
pour sa santé et pour une
proche retraite bien méritée
et pleine de satisfaction.
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C’est Monsieur Lorenzo Bonanno Conti qui a repris le
flambeau début août 2020,
dans un contexte rendu
quelque peu compliqué par
l’épidémie de Covid et durant
lequel il lui a fallu relancer les
activités.
Il est né à Domodossola, où il a
passé son enfance et fait ses
études de physiothérapeute
(reconnues en Suisse), qu’il
a complétées par une formation de six ans en ostéopathie
à Milan.
Il est venu en Suisse en 2008

et a travaillé durant huit ans
comme physiothérapeute en
médecine interne au CHUV. Il
est ensuite devenu indépendant en travaillant à domicile
et dans divers EMS, ainsi qu’à
La Branche, à Savigny.
Il a fondé la société PHYSIO
LBC Sàrl en 2017, qui compte
une dizaine de physiothérapeutes professionnels expérimentés et deux secrétaires
à mi-temps travaillant dans
le cabinet de Savigny, qui se
partagent la semaine, l’un du
lundi au mercredi, l’autre le
jeudi et le vendredi. En tout,
deux à trois collaborateurs
travaillent à Savigny, ce qui
permet au cabinet d’ouvrir
selon de larges plages horaires, notamment pour recevoir la patientèle qui ne peut
se libérer qu’en toute fin de
journée.
M. Bonanno Conti suit régulièrement des formations
continues et participe à des
congrès, notamment dans le
domaine de la physiothérapie
respiratoire.

ZOOM
également proposés.
En plus de deux salles de
traitement, le cabinet dispose d’une salle de gymnastique équipée de plusieurs
appareils, et destinée à divers
exercices, notamment de renforcement musculaire, ainsi
qu’à l’amélioration de l’équilibre.

L’activité à domicile et dans
les EMS de la société PHYSIO LBC s’étend sur un large
secteur géographique, allant
de Morges à Cully et passant
par la région de PenthalazEchallens.
Mais revenons au cabinet de
physiothérapie de Savigny,
fraîchement rénové. M. Bonanno Conti et ses collaborateurs tiennent à accueillir
chaleureusement leurs patients et sont à leur écoute,
tout comme l’était M. Badan.
Ils pratiquent la physiothérapie respiratoire, le drainage
lymphatique, la réhabilitation
neurologique, gériatrique, polytraumatisée ou chirurgicale,
s’occupent des lombalgies/
dorsalgies et font référence
aux principes de l’école du
dos ; ils travaillent notamment
par des thérapies manuelles
et collaborent avec un ostéopathe.

Le site Internet https://www.
physiolbc.ch/ donne une bonne idée du large éventail de
l’offre offerte par le cabinet
et entre dans le détail de
ses différentes activités. Les
séances durent de 30 à 45
minutes (pour la physiothérapie complexe). Par ailleurs,
hors des prestations prises en
charge par la LAMAL, des massages de longueurs variables
(30 à 45 minutes ou plus) sont

M. Bonanno Conti est marié
et papa de deux enfants, une
petite fille de cinq ans et un
garçon de onze ans. Nous lui
souhaitons bonne chance à
Savigny, où la présence d’un
cabinet de physiothérapie est
vraiment indispensable à tous
les Savignolans qui veulent
privilégier la proximité et à
ceux qui ne peuvent se déplacer depuis leur domicile. - A.H.
Les rendez-vous peuvent être
pris par téléphone au
021 781 23 92 ou par email à
l’adresse: physiolbc@hin.ch
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PRÉSENTATION DU SECTEUR
PRIMAIRE
Dans le tissu économique national, le secteur primaire englobe toutes les activités liées
à l’exploitation des ressources naturelles.
Le secteur primaire regroupe
toutes les activités liées à
l’exploitation du sol et des
ressources naturelles. Il comprend ainsi l’agriculture, la sylviculture et la pêche.

dans le secteur primaire correspond, selon l’OFS, à approximativement 3%. A Savigny, environ une centaine de
personnes travaillent dans le
secteur primaire.

En Suisse, comme dans tous les
pays industrialisés, ce secteur
est le plus petit des trois secteurs économiques et, depuis
des décennies, sa part dans le
PIB n’a fait que de reculer.

Dans notre Commune, jadis presque exclusivement
rurale, l’agriculture occupe
encore une place de choix
de nos jours. Ceci surtout du
fait que son activité est très
visible pour tous les concitoyens, notamment par son
impact sur l’entretien et la
diversité du paysage. Sur les
1’600 hectares de superficie
de la Commune, près de 900
hectares sont exploités par
les agriculteurs.

Selon les estimations de
l’Office fédéral de la statistique OFS, il ne représente
plus qu’environ 0.5 % de l’ensemble de la valeur ajoutée
globale du pays. La part des
personnes actives occupées
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Les 23 exploitations agricoles
à l’année, dont trois en culture
biologique, cultivent une
grande variété de cultures,
ceci malgré une altitude sur-

tout propice à l’élevage de
bétail. Il n’est donc pas surprenant que les prairies et
pâturages, servant à nourrir
les 903 bovins recensés, recouvrent les deux tiers de la
surface agricole.
De plus, une quarantaine
d’hectares de maïs planteentière destinée à l’ensilage
(fourrage pour le bétail) ont
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été mis en place cette année.
Le blé, le seigle et l’épeautre,
ainsi que les céréales fourragères, orge et triticale,
occupent une surface de 150
hectares.
Afin de diversifier la rotation
des cultures, les agriculteurs
savignolans cultivent également du colza, des tournesols,
des pommes de terre et des
pois protéagineux. Ceci sans
oublier la production de lentilles du Jorat, commercialisées sous la marque «Perline».

territoire, en revanche, la
cuture maraîchère en plein
champ est pratiquée sur plus
de cinq hectares. En plus de
ces cultures productives, les
agriculteurs
entretiennent
plus de vingt-huit hectares de
jachères florales qui font le
grand bonheur des papillons,
insectes et abeilles.
L’exploitation et l’entretien
des 490 hectares de surface
boisée de la Commune font
également partie du secteur
primaire. La Commune est
propriétaire de 145 hectares
de forêts gérées par ses soins.
Tandis que la surface restante
est aux mains de communes
avoisinantes et de privés.
Deux entreprises forestières
sont établies à Savigny.

Cheptel détenu par les
agriculteurs de Savigny en
2020
903 bovins
48 moutons
30 équidés
74 chèvres
11 porcs
8 autres animaux (lamas,
alpagas)

La pêche, troisième domaine
d’activité du secteur, n’a aucun impact économique dans
notre Commune, étant donné
que seuls quelques pêcheurs
amateurs traquent de temps
à autre les poissons dans nos
cours d’eau! - U.W.

Lors d’une balade sur le territoire communal, on pourra également rencontrer
quelques parcelles emblavées de lupin, sarrasin, millet
ou lin.
S’il n’y a aucune production
fruitière ou viticole sur notre
Sources : Direction générale de l’agriculture du canton de Vaud, Statistique Vaud, Office fédéral de la statistique.
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ÉVÉNEMENT À VENIR

FENÊTRES DE L’AVENT 2020

Dès le 1er décembre et jusqu’au 24, une fenêtre va s’illuminer dans un coin de notre Commune.
N’hésitez pas à parcourir les routes et chemins pour apprécier les idées de chacunes et chacuns. Cette
année à nouveau, un concours de décoration est organisé afin de valoriser l’ensemble de ces belles créations.
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 préserver du froid,
la porte est ouverte et l’on vous attend de 18 h à 20 h, mais n’oubliez pas les directives COVID!
Soyez nombreuses et nombreux à arpenter nos rues et chemins à la découverte des fenêtres illuminées.
Bonne balade de l’Avent
1. Bibliothèque de Savigny – Rte de Mollie-Margot 1 - OUI
2. Centre thérapeutique – Ch. de la Verne 1 – OUI
3. Famille Daniel Isely – Rte du Grenet 18 – Mollie-Margot
4. Ludothèque – Rte du Collège 7 – OUI
5. Maison de Commune – Rte de Mollie-Margot 4
6. Famille Fabrice Portmann – Rte de St-Amour 11 – OUI
7. Studio Le Pixel, Famille Jeanrenaud - Collège de la Goille - OUI
8. Mme Anne-Lise Mojonnier – Rte de Mollie-Margot 45 – Mollie-Margot- OUI
9. Garderies « Les Potirons + Cabole » - Rte du Collège – OUI
10. Laiterie de Savigny - Rte des Miguettes 1 - OUI
11. Familles Mori et Pitteloud - Rte du Collège 2 - OUI
12. Familles Moret et Feusi – Rte du Collège 3 – OUI
13. Famille Oscar Lozano – Rte Pré-la-Pierre 5 – OUI
14. Famille Patrick Jordan – Ch. du Grammond 3 – OUI
15. Mme Anne-Marie Berger - Ch. de l’Union 1
16. Mme Bigna Durgnat – Sentier de Courtaraye 9
17. Famille Milo - Rte de l’Ancienne Poste 2
18. Famille Frédéric Lavanchy – Rte de Mollie-Margot 4
19. Famille Bordeaux – Rte de St-Amour 2a – OUI
20. Famille Figueredo-Diserens - Ch. de la Taborne 1 – Mollie-Margot
21. Fiduciaire Zumhofen – Place du Forum 2 - OUI
22. Famille Rommel – Ch. de la Porat 22 - OUI
23. Famille Sasa Lazic – Rte de Mollie-Margot 7
24. Mme Carole Rochat – Ch. de la Porat 8
En plus du jury, chaque Savignolan pourra aussi participer à l’élection de la plus belle
fenêtre de l’Avent. Pour ce faire, il vous suffira de vous rendre sur le site

www.lesavignolan.ch/Blog/fenetresdelavent

et suivre les instructions de vote.
Un tirage au sort récompensera cinq participants.
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BON APPÉTIT

ON AIME LES POMMES
Les pommes sont au coeur de cette saison, aussi diverses que variées. La Suisse compte
pus de 1’000 variétés de pommes, et la Gala est la plus appréciée des Hélvètes. Elle a vu
le jour en 1934. On les aime crues, cuites, sucrées mais aussi salées.
De jolies recettes pour les 10 ans du Savignolan. Alors on se met aux fourneaux. - A.J.
Rôti de veau et pommes
Pour 6 personnes – préparation 15mm- cuisson 40 mn
- 1 rôti de veau (1kg)
- 4 pommes
- 6 petites pommes de terre
- 1 verre de lait demi-écrémé
- 100 g de raisins secs
- 1 cs de miel liquide
- 1 cs d’huile d’olive
- 1 cs. de sauce soja
- 1 cs de vinaigre de cidre
- 1 cc de noix de muscade
râpée
- sel, poivre
Préchauffer le four à 180°C.
Faire tremper les raisins secs
dans l’eau chaude, ou si vous
préférez, dans le cognac.
Dans un bol, mélanger l’huile,
la sauce soja, le miel, le vinaigre et du poivre.
Déposer le rôti dans un plat à
four, le badigeonner du mélange avec un pinceau.
Enfourner pour 30 mn de cuisson en l’arrosant régulièrement du jus de cuisson.
Pendant ce temps, peler les
pommes de terre, les couper
en quartiers et les faire cuire
20 mn à la vapeur.
Enlever le cœur des pommes
et détailler celles-ci en lamelles.

Les répartir autour du rôti ainsi
que les raisins secs égouttés et
poursuivre la cuisson 10 mn.
Quand la viande est cuite, passer les pommes de terre au
presse-purée, incorporer le lait
tiédi, du sel et mélanger. Saupoudrer de muscade et servir
avec le rôti en tranches et les
pommes confites.
Bœuf, pommes, petits
oignons
Pour 4 personne - préparation 5
mn- cuisson 20 mn
- 1 tranche épaisse de faux-filet
(800g)
- 4 pommes rouges
- 4 petits oignons jaunes
- 4 branches de thym
- 3 cs d’huile d’olive
- Sel et poivre
Préchauffer le four à 210°C.
Couper les pommes en quatre
horizontalement. Peler les oignons et les couper en deux
dans la largeur.
Déposer la viande sur une feuille
de papier cuisson, l’entourer
des pommes, des oignons et
du thym. Arroser d’huile d’olive,
poivrer et enfourner pour 20
mn de cuisson. Saler à la sortie
du four et servir.

Gros gâteau pommes,
amandes
Pour 6 personnes – 15 mn –
cuisson 40 mn
- 1 rouleau de pâte sablée
- 5 pommes à gâteau
- 1 citron
- 3 œufs
- 20 cl de crème épaisse
- 150 g de sucre roux
- 150 g de poudre d’amandes
- 1 cs de cannelle
- 50 g d’amandes effilées
- 1 cs de sucre glace
Préchauffer le four à 180°C.
Etaler la pâte dans un moule
à charnière de façon à ce
qu’elle remonte bien sur les
bords, piquer le fond avec une
fourchette.
Peler les pommes et les détailler en lamelles après avoir
ôté le cœur, puis les arroser
du jus de citron.
Dans un saladier, fouetter les
œufs, la crème, le sucre, la
poudre d’amande et la cannelle. Ajouter les pommes et
mélanger. Verser la préparation sur la pâte et parsemer
d’amandes effilées.
Enfourner pour 40 mn de cuisson. Laisser tiédir et saupoudrer de sucre glace.
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LE GARAGE TISSOT,
VOTRE SPÉCIALISTE TOUTES MARQUES
Rien à voir avec les montres, ici, c’est la mécanique qui passionne Cédric Tissot, mécanicien à la Claie-aux-Moines. Mais il n’en demeure pas moins que son savoir-faire, le soin
et le temps qu’il consacre à travailler sur les voitures, sont dignes d’une précision d’horloger!
À la Claie-aux-Moines, vous
êtes sûrement déjà passés
devant la devanture du garage Tissot, derrière la station
essence Migrol. Cela fait un
peu plus de cinq ans que Cédric Tissot, jeune mécanicien,
est arrivé dans notre Commune afin de se mettre à son
compte.

Dans son temps libre, en amateur de sensations fortes, il
aime faire monter son adrénaline en faisant des circuits
avec des voitures de sport
dans la neige ou encore en
naviguant à grande vitesse
au large du lac, sur un bateau
hors-bord de course, qu’il a
lui-même monté.

Originaire de Lutry, il a eu
les mains dans le cambouis
dès son plus jeune âge, en
travaillant aux côtés de son
père, lui aussi mécanicien,
qui lui a transmis la passion
de la mécanique, des voitures
de courses et autres gros
moteurs. À douze ans déjà, il
pilotait sa première petite
voiture de course et dès sa
première année d’apprentissage, il était très autonome
et a su mettre en pratique ses
connaissances, afin de faire
valoir ses nombreuses compétences.

Au garage Tissot, vous profitez d’un excellent conseil
personnalisé et adapté pour
tous types de réparations ou
d’entretien automobile toutes
marques: du changement de
pneus au service complet,
en passant par les problèmes
techniques, sans oublier la
vente d’essence (station
Migrol), les services proposés sont nombreux et variés.
Cédric Tissot est un garagiste
touche-à-tout et minutieux,
qui veille toujours au meilleur
rapport qualité-prix. Il est, par
ailleurs, un fervent défenseur
du « travail bien fait », en prenant toujours le temps nécessaire pour ses clients.

Il a acquis de l’expérience auprès des garages de la région
où il a travaillé et a notam-

10

ment été nommé chef d’atelier, à Lutry. C’est en octobre
2015 qu’il s’est installé à la
Claie-aux-Moines, où le voisin,
passionné de moto et propriétaire des lieux, lui a proposé de venir. Cédric Tissot a
alors entièrement aménagé
son espace et a tenu à s’équiper comme il se doit, en investissant dans de l’outillage
de qualité.

ZOOM
Le garage Tissot, à la Route
de la Claie-aux-Moines 24,
est ouvert du lundi au vendredi, de 8h00 à 12h00 et
de 13h30 à 18h00.
N’hésitez pas à prendre
contact avec Cédric Tissot,
celui-ci est toujours atteignable par téléphone, au
021 784 29 82 ou par mail,
à l’adresse:
garagetissot@gmail.com
D’un point de vue matériel,
le garage va bientôt être
équipé d’une machine professionnelle dernier cri que très
peu d’entreprises possèdent:
la «Hunter’s Revolution Tire
Changer», soit un changeur de
pneus automatique avec une
technologie révolutionnaire,
qui permet de changer les
pneus de roues de manière
sophistiquée, en prenant soin
de ne pas abîmer les jantes de
la voiture. En plus d’être d’une
qualité irréprochable, l’appareil permet un gain de temps
non négligeable pour le mécanicien, qui peut continuer
à travailler ailleurs en même
temps.

de voitures toutes marques,
activité qu’il pratique relativement peu à l’heure actuelle. Il a un faible pour les
anciennes voitures japonaises
sur lesquelles il aime travailler, sa première voiture était
une Honda.

De nos jours, avec l’arrivée
des voitures électriques,
Cédric Tissot a suivi de près
l’évolution de la mobilité et a
également des connaissances
dans ce domaine. - J.M.

Parallèlement à ses travaux
d’atelier, le garage Tissot souhaite se lancer à part entière
dans du rachat et de la vente

11

CONCOURS DE LA UNE

ON VOUS PROPOSE UN PETIT CO
«RECONNAISSEZ-VOUS L’ENDROIT

La rédaction vous soumet dix «Une» de votre journal local. Saurez-vous recon
Vous avez jusqu’au 31 décembre 2020 pour arpenter tous les chemins du village et vous position
voie postale, ou directement sur le site internet, une page dédiée à
Vous y trouverez toutes les explications pour nous envoyer votre bulletin répons

A la clé, pour le grand gagnant (tirage au sort si plusieurs participants obtiennent le même

N°

NE DU
1 - LA U

14 - 20

14

N° 2 - LA UNE DU 0 - 2010

N° 6 - LA

12

UNE DU 3

6 - 2019

N° 3 - LA UNE DU 10

N° 8 - LA UNE D
N° 7 - LA UNE DU 20 - 2015

CONCOURS DE LA UNE

CONCOURS POUR NOS 10 ANS !!!
T ET D’OÙ LA PHOTO A ÉTÉ PRISE»

connaître l’endroit et surtout où le photographe s’est posé pour faire la photo?
ionner là où vous pensez que la photo a été prise. Et nous envoyer les résultats, soit mar mail, par
e à ce concours y a été ouverte: www.lesavignolan.ch/Blog/concours.
onse. Trouvez le plus d’endroits possibles, ça maximisera vos chances de gagner.

me nombre de réponses justes): une foultitude de bons chez nos commerçants du village !!

N° 5 - LA

N° 4 - LA UNE DU 17 - 2015

UNE DU 3

1 - 2018

U 10 - 2013

E DU 30 - 2018

N° 9 - LA UNE DU 3 - 2011
A UNE
N° 10 - L

DU 25 - 2

017
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CONSEIL COMMUNAL

SÉANCE DU 5 OCTOBRE 2020

Soirée chargée pour la première séance de présidence de M. Christian Aeschlimann avec
trois préavis municipaux, qui s’est tenue à nouveau dans la salle de spectacle du Forum afin
de respecter les directives fédérales.
La séance a débuté par l’assermentation de M. Robert
Ballif en remplacement de
M. Daniel Hammerli.
Le président annonce la nomination de Mme Martine
Aubry-Morin en qualité de secrétaire du Conseil dès le 1er
janvier 2021.
Puis viennent les rapports
des délégués des Conseils
intercommunaux. Pour l’ASIJ,
le budget 2021 annonce une
augmentation de 13 %, ce qui
représente une charge supplémentaire de Fr. 220’000.pour Savigny.
Le comité de l’ORPCi, tient à
exprimer ses remerciements
pour l’engagement de la PCi
lors du confinement.
C’est donc avec le préavis
07/2020 – Demande de crédit pour la mise en conformité
et reconstruction du réservoir
des Planches, que les débats
ont débuté.
Ce réservoir construit en 1912
rassemble les eaux de source
des Planches et alimente le
réseau inférieur (Centre du
village). Selon le Plan directeur de la distribution de
l’eau (PDDE), des travaux sont
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nécessaires pour la mise en
conformité des directives
techniques et exigences sanitaires actuelles. Le projet
prévoit la démolition de l’ouvrage actuel et la reconstruction d’un réservoir moderne,
conforme aux exigences et
offrant toutes les garanties
pour le futur. La Commission
chargée de l’étude du préavis
et la Commission des finances
ont accepté le financement
proposé.
Quelques questions concernant l’accès au réservoir ou
l’opportunité de déplacer le
réservoir en dehors des terrains agricoles ont été adressées à la Municipalité. Sur la
base des réponses obtenues,
le préavis est accepté à une
large majorité.
Puis c’est le tour du préavis
08/2020 – Demande de crédit pour l’assainissement du
quartier de Tantérine. Ce préavis n’a pas soulevé de grande
discussion, il a été accepté à
une large majorité.
Le troisième objet relatif à
la demande de crédit pour
l’achat et la rénovation intérieure de l’Hôtel-restaurant

des Alpes, a animé un peu
plus la soirée.
En juillet 2020, le propriétaire annonçait à la Municipalité la fermeture définitive
de son établissement. Durant
l’été, plusieurs contacts ont
été pris avec le propriétaire
afin de connaître les alternatives envisageables pour une
reprise des activités de restauration et d’hôtellerie dans
un futur proche. Il s’est avéré
que la seule option pour le
propriétaire était la vente de
l’ensemble de l’objet.
Dans ce contexte et dans la
perspective d’un achat, la
Municipalité a commandé
une expertise immobilière,
afin de déterminer la valeur
vénale du bien. Vu la situation stratégique de la parcelle et le souhait de l’exécutif de maintenir une offre
de restauration traditionnelle au centre du village, la
Municipalité a présenté une
offre auprès du propriétaire.
Celle-ci a été acceptée par
ce dernier le 23 septembre
2020. De ce fait, la Municipalité a décidé de présenter un
préavis d’urgence au Conseil
communal.

CONSEIL COMMUNAL
La Commission chargée d’étudier ce préavis relève le caractère urgent de ce dernier,
qui a pour but principal de
garder ouvert le dernier restaurant du centre du village,
d’avoir la maîtrise du genre de
restaurant et surtout de saisir
l’opportunité de relancer la
vie sociale de la Commune.
Elle relève que le bien immobilier est en bon état général.
Les installations sont aux
normes, la cuisine est fonctionnelle en L’ÉTAT. Du côté
des intérieurs, le café mérite
un bon lifting afin de devenir plus attrayant pour les
futurs tenanciers et clients.
Une ouverture côté ouest du
bâtiment permettant l’accès
direct à la terrasse est envisagée. D’ailleurs la Municipalité dans son préavis estime
ces quelques travaux à CHF
500’000.-.
Un rapport de minorité a été
présenté par un conseiller
pour qui il y a trop de points

ouverts dans le préavis; principalement, il manque des
éléments d’information sur
le plan technique et financier
pour pouvoir se prononcer sereinement. C’est d’ailleurs ce
qui ressort principalement de
la discussion.
La Commission des finances
abonde dans les propos se
rapportant au manque d’éléments financiers et surtout
l’absence d’un concept d’exploitation. Cependant, selon
son analyse, cet achat est une
opportunité avec des risques
estimés comme faibles et
maitrisables. Toutefois, et
afin de ne pas compromettre
l’acquisition de ce bâtiment,
la Commission des finances a
déposé un amendement pour
solliciter la Municipalité de
présenter un préavis sur le
concept d’exploitation de la
future auberge communale et
un projet de rénovation, tous
deux chiffrés, dans un délai
de six mois.

Le Conseil a longuement débattu et aussi combattu ce
préavis municipal et, au terme
de la discussion, c’est le préavis amendé par la Commission
des finances qui est accepté pour un montant de CHF
1’560’000.-.
Sitôt le vote accepté, quelques
conseillers ont proposé au
Conseil que la décision soit
soumise par le Conseil au
corps électoral (référendum
spontané). Cette demande a
été refusée.
Dans les communications de
la Municipalité, on peut retenir qu’à la Claie-aux-Moines,
des feux sont testés pendant
une année, que l’enquête
publique pour la COOP provisoire sera déposée début
2021 et que s’agissant du personnel communal, il y a de
nombreux changements. En
outre, les municipaux Gilbert
Regamey et Louis Pipoz ne se
représenteront pas lors des
prochaines élections. - B.P.

MARCHÉ DE L’AVENT
Au vu de la situation sanitaire actuelle due au Covid-19 et aux incertitudes pour cette fin d’année,
la Société de développement de Savigny n’organisera pas le traditionnel marché de fin d’année et
doit donc l’annuler.
La SDS souhaite quand-même «marquer le coup» et envisage de proposer une petite activité
l’après-midi du 19 décembre 2020 à proximité du Forum. Des informations suivront. - D.R.
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ÉVÉNEMENT PASSÉ

UN CINÉMA SOUS LES ÉTOILES

En cinq éditions déjà, c’est devenu l’un des nombreux rendez-vous incontournables pour
les amateurs de films et de belles soirées d’été.

Alors que nombre d’événements de l’été ont été annulés
à cause du Covid, le cinéma en
plein air a, quant à lui, eu lieu,
amenant un peu d’évasion,
tout en respectant strictement les normes sanitaires.
Comme chaque année, quatre
films ont été projetés, allant
d’un registre comique à dramatique, en passant par le
documentaire et le dessin
animé destiné aux enfants…
comme aux plus grands!
Pour la première fois, une
séance a été dédiée à plusieurs films d’animation, sélectionnés et présentés par
la réalisatrice Marjolaine Perreten, qui organise le Festival
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d’Animation dans notre village, depuis 2017.
Les trois autres projections
étaient respectivement consacrées aux films:
- Fragments du paradis, du
cinéaste suisse Stéphane
Goël, qui part à la rencontre
de personnes âgées pour les
questionner sur leur vision
du paradis et de l’espérance,
- Frère des Ours, un classique
d’animation sorti de la grande
machine à rêves que sont les
studios Disney et enfin,
- Va, vis et deviens, un film
poignant relatant le destin
bouleversant d’une mère,
chrétienne, qui pousse son
fils à se faire passer pour Juif

afin de survivre, au cours de
l’opération Moïse de 1984
(mission franco-israélienne
consistant à transporter des
Juifs d’Éthiopie, réfugiés au
Soudan, pour les amener en
Israël).
Plus de cent-vingt personnes
ont été au rendez-vous pour
partager toutes ces émotions
et ces instants chaleureux, à
la tombée de la nuit, profitant
même, à une distance réglementaire, de l’incontournable
petite buvette, proposant pâtisseries et boissons. Si vous
aussi vous souhaitez vous en
mettre plein la vue, alors ne
manquez pas la prochaine
édition de l’été 2021! - J.M.

Photo: Benjamin Corbaz

Chaque été depuis 2016, la
Paroisse de Savigny-Forel
organise un cinéma en plein
air entre juillet et août, afin
de présenter des films qui
cherchent à faire réfléchir sur
des thématiques fortes, en
lien avec la spiritualité, mais
pas seulement. La volonté
première est de se faire plaisir et de passer un bon moment, en réunissant plusieurs
générations.

JUSTE UN MOT

LE TEMPS PRESSE

ll faut soutenir la presse romande! La crise du Coronavirus a fait les gros titres des journaux dès son arrivée, il y a quelques mois de cela, et a fait couler beaucoup d’encre sombre
sur les journaux, en leur faisant subir un effondrement des recettes publicitaires…

En effet, celle-ci a dû faire
face à de nombreuses difficultés financières. La chute
des recettes publicitaires a
amené plusieurs rédactions
à devoir se réorganiser et réduire leur équipe, c’est le cas,
par exemple, du magazine L’Illustré, du groupe Ringier Axel
Springer, qui a coupé près
d’un quart de ses effectifs.
D’autres ont été contraintes,
hélas, de déposer leur bilan,
comme celle de l’emblématique hebdomadaire local
vaudois gratuit Le Régional,
fondé en 1995, ou encore du
Micro Journal, lancé en mai
2019 et qui souhaitait raconter le quotidien des Romands.
Ces quelques exemples parmi
tant d’autres nous montrent
bien l’importance de soutenir
ces pages d’expression précieuses à l’information et au
divertissement, que l’on recherche davantage dans une

crise sans précédent comme
celle que nous vivons et qui
permettent à chacune et à
chacun de s’informer et de se
forger librement une opinion.
Un jour où je faisais lire un
article du Savignolan à un ami,
celui-ci m’a fait remarquer
qu’il y avait beaucoup de publicité et d’annonceurs au fil

Et à l’heure où nous fêtons
justement les dix ans du Savignolan, je pense qu’il est bon
de rappeler l’importance du
soutien de ceux qui nous permettent de continuer à vous
conter la vie du village et des
habitants. Un grand MERCI à
la Commune de Savigny et à
toutes ces entreprises locales
qui nous font l’honneur et la

Photo: DR

Malgré des audiences records dans les médias et des
abonnements numériques en
hausse, la crise du Coronavirus a eu un impact considérable sur la presse suisse et
internationale.

des pages et qu’ils prenaient
de la place presque indésirable sur les articles… C’est
pourtant en majeure partie
ces annonceurs qui acceptent
que votre journal communal à
parution trimestrielle continue d’exister, tout en étant
géré par une équipe d’une
dizaine de bénévoles passionnés.

fidélité d’occuper le bas de
chacune de nos pages dans un
petit encart, qui ne dérange
en rien la lecture et donne
envie d’encourager et de privilégier des commerces de
proximité!
Alors, vous aussi, chères lectrices, chers lecteurs, faites
appel à eux. - J.M.
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CARNET ROSE, ZOOM
Jules est fier de vous présenter
son petit frère
Marcel
qui est venu agrandir notre
famille pour notre plus
grand bonheur!
Famille Joëlle & Olivier Gilliéron

C’est avec joie que nous vous
annonçons l’arrivée,
le 24 avril 2020, de notre petite
Emy Rose
qui depuis remplit nos journées
de bonheur.

«C’est avec bonheur que nous
vous présentons
Océane
née le 27 juin 2020»
Famille Elena, Lucie, Océane et
David Rouge

Famille Sara et Patrick Glauser

UNE NOUVELLE SECRÉTAIRE AU CONSEIL COMMUNAL
Dès le 1er janvier 2021, Mme
Martine Aubry-Morin reprendra le siège de secrétaire du
Conseil communal occupé
jusqu’à la fin de l’année 2020
par Mme Martine Marro.
Née à Delémont, elle suit sa
scolarité à Moutier. Au terme
de celle-ci, elle accomplit un
apprentissage de commerce
dans une étude d’avocats.
Diplôme en poche, elle part
à Hambourg une année, puis
de retour en Suisse, elle est
engagée comme secrétaire
dans une entreprise lausannoise.
Après 25 ans de service, elle
acquiert un kiosque de jour-

18

naux à Paudex. En plus de
la gestion du kiosque, Mme
Aubry-Morin se consacre à
la couture. En été 2020, elle
vend le kiosque pour se dédier entièrement à sa passion
dans son Studio couture Martine, installé à son domicile à
Savigny.
Suite à l’annonce parue, Mme
Aubry-Morin n’a pas hésité
pour déposer sa candidature.
Intéressée par l’activité publique et souhaitant s’investir
au plan communal, la charge
de secrétaire du Conseil
communal correspond à ses
souhaits, ceci d’autant plus
qu’étant indépendante, elle

peut s’organiser en fonction
des tâches à effectuer.
La rédaction souhaite la bienvenue à Mme Aubry-Morin et
espère qu’elle aura beaucoup
de plaisir dans cette nouvelle
activité. - B.P.

ÉVÉNEMENT PASSÉ

FÊTE DES RÉCOLTES DE LA
PAROISSE DE SAVIGNY-FOREL
«Don’t stop me now» («Ne m’arrête pas maintenant»), c’est par ce morceau très significatif interprété par la fanfare de Forel (Lavaux) que le culte des récoltes a débuté dimanche
4 octobre.
Dans leur message, les pasteurs ont rappelé l’importance de l’entraide. Ils ont présenté, sous forme de sketch, une manière très
particulière de déguster la fondue en gardant les distances: chacun trempant un morceau de pain grâce à une fourchette télescopique et le donnant à manger à celui d’en face.

Photos: Matthieu Janin

Non, le Covid n’a pas eu le dernier mot. Il ne faut pas s’arrêter, mais se réinventer tout en
respectant les mesures sanitaires en vigueur. Donc pas de
repas prévu cette année pour
la fête des récoltes, ni d’apéritif, mais un culte très convivial organisé par le pasteur
Benjamin Corbaz et le diacre
Emmanuel Spring.
L’Union Instrumentale de Forel, très heureuse de pouvoir
à nouveau se produire devant
un public, a agrémenté le
culte de plusieurs morceaux.

Ce culte marquait aussi la
reprise du catéchisme.
Les
nouveaux catéchumènes ont
reçu leur bible.
C’était aussi l’occasion de donner une offrande
pour la bonne marche de la paroisse. En contrepartie et comme
le repas n’était pas possible, chacun est reparti avec un cornet
dans lequel se trouvaient un bol de soupe ainsi que quelques
légumes et fruits à déguster à la maison.
Un grand merci à tous les paysans qui ont offert les légumes pour
la soupe et les sachets.

Rendez-vous l’année prochaine en octobre pour la prochaine fête des récoltes de la
paroisse. Sous quelle forme?
L’avenir nous le dira… - F.G.

Photo: Françoise Golliez
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ÉVÉNEMENT PASSÉ

UNE ÉDITION TIMIDE ET BELLE

Cette année fut une édition particulière. D’abord annulé, car prévu en mai, le festival
a pu toutefois avoir lieu le samedi 12 septembre 2020, avec l’aide précieuse d’un Comité plein d’énergie, et d’une équipe de 40 incroyables bénévoles et hôtes qui se sont
dévoués pour ce tout petit festival d’un jour bercé par les scotchs jaunes et l’odeur du
désinfectant.
C’est avec le sourire que les
bénévoles se retrouvaient
samedi matin à 7h30, pour
installer la désormais traditionnelle déco, les chaises,
et les panneaux d’indication,
mais avec cette fois-ci des
mesures particulières.
Des rangées de chaises bien
espacées, du désinfectant à
chaque porte, et surtout des
lignes de scotch jaune, respectant la distance imposée
par l’OFSP.
Tout était prêt lorsque les
premiers visiteurs, au plus
grand bonheur des organisateurs, ont timidement montré
le bout de leur nez. Des spectateurs qui, malgré le soleil,
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ont eu du plaisir à enfin oser
s’offrir un peu de divertissement, qui changeait des traditionnelles sorties à la montagne et balades en forêts
qu’on s’autorisait depuis mai.
Chaque visiteur a su jouer le
jeu, et garder les distances

et le masque lorsque c’était
nécessaire.
Des
bénévoles
faisaient
même, durant chaque séance,
le tour de toutes les poignées
de porte, rambardes et autres
barrières avec du désinfectant.

ÉVÉNEMENT PASSÉ
Le festival fut chanceux
d’accueillir cinq réalisateurs
et réalisatrices qui ont voulu
faire le déplacement jusqu’à
Savigny, afin de présenter
leur film et de nous délivrer
quelques anecdotes incontournables.
La place de fête était elleaussi animée par le band
musical Stachbrass, et les ateliers d’animation ont même
eu leur petit succès, grâce à
la superbe installation d’animation stop-motion de Carlos

Felipe Zeballos.
Certains films resteront ancrés dans les mémoires - pour
ma part, j’ai droit sept fois par
jour au petit mot «caillooou»
glissé dans mon oreille par
un collègue mal intentionné,
d’autres relanceront d’interminables débats; il va sans dire
que certaines réalisations ont

Prix du Jury Jeune:
The witch and the baby

Prix du Jury Etudiant:
La Mort, Père & Fils

Prix du Public et
Mention Spéciale du Jury Etudiant:
Les vacances de la loose
Prix du Grand Jury:
Je sors acheter des cigarettes

Photos: Thomas Walger

Mention Spéciale du Jury Jeune:
Hannibal l’éléphant

suscité quelques discussions, mais n’est-ce pas
là le but de la culture?
Pour
terminer
ces
quelques lignes, il est
nécessaire de remercier
toutes les personnes qui
se sont déplacées, par
curiosité, par passion ou
pour soutenir le festival, tous les bénévoles d’avoir
donné autant à ce petit événement, et nos membres amis
et généreux donateurs pour
leur soutien financier qui fait
tourner le festival! - M.P.

Merci à vous tous du fond du
coeur d’avoir fait de cette
quatrième édition une belle
journée de l’image animée.
Au plaisir de vous retrouver
l’année prochaine, samedi 12
juin 2021, pour nos 5 ans!
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LU ET APPROUVÉ

OUI OU NON? PETIT QUIZZ AUTOUR DE LA
BIBLIOTHÈQUE DE SAVIGNY-FOREL (BSF)
«Ah? il y a aussi des livres pour les adultes?»
«Combien ça coûte?»
«Combien de temps peut-on garder les documents?»
«Peut-on retourner les livres en dehors des heures d’ouverture?»
«Pourquoi la bibliothèque n’est-elle jamais ouverte le matin?»
«Vous faites partie du réseau Renouvaud, ça signifie que l’on peut rapporter les livres dans n’importe quelle bibliothèque?»
Voici le top 6 des questions les plus posées au service du prêt de la BSF.
Vous avez trouvé? C’est parti pour les réponses!
- Oui, la BSF abrite aussi un secteur adulte composé de livres, livres audio, livres numériques, DVD,
Journaux. Une offre très large pour une bibliothèque intercommunale de cette taille.
- C’est gratuit! Pas de coût d’abonnement pour les citoyens (adultes et enfants) de Savigny et de
Forel. Seuls les lecteurs adultes des autres communes paient une cotisation de Frs. 20.- par année.
- Les documents sont à vous pour 28 jours, renouvelables soit depuis votre compte lecteur sur savignyforel.renouvaud.ch, soit au bureau de prêt. Vous recevrez un mail de rappel quelques jours avant
la date d’échéance.
- Oui, une boîte de retours est à disposition à l’intérieur du bâtiment, à l’étage de la bibliothèque.
Vous pouvez y déposer tous les documents, DVD compris.
- La bibliothèque n’est pas ouverte au public le matin car c’est à ce moment-là que nous recevons
les classes de l’EPS du Jorat. Le matin est donc exclusivement réservé aux classes et l’après-midi au
public.
- Non, le réseau permet pour l’instant de partager le travail entre bibliothécaires. Il n’est pas actif
dans le prêt entre bibliothèques et, de fait, il n’est pas possible de déposer les livres dans une autre
structure.
La bibliothèque de Savigny-Forel met gratuitement à votre disposition 22’000 documents physiques
et 5’500 titres numériques. Elle est ouverte à tous, sans limite d’âge. Alors…
Bienvenue dans votre bibliothèque!
BIBLIOTHÈQUE DE SAVIGNY – FOREL
Rte de Mollie-Margot 1
1073 Savigny
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catalogue en ligne: savignyforel.renouvaud.ch

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

AGENDA CULTUREL

PRÈS DE CHEZ VOUS...
SPECTACLE
AVRACAVABRAC - SOIRÉE D’IMPROVISATION
Avracavabrac, un nom qui ne paraît pas très bien écrit, comme le spectacle que cette troupe d’improvisation théâtrale propose; et tant mieux,
parce que c’est vous qui le faites! En effet, la douzaine de comédiens a
pour seule contrainte de s’inspirer du thème proposé par le public et
d’essayer de le jouer avec la liberté la plus totale, pour une bonne dose
de rire et de bonne humeur en l’espace de deux heures. Une vraie récréation entre les spectateurs et la scène!
Quand: samedi 5 décembre (portes 20h / début 21h - avec entracte)
Où: Cinéma CityClub - Pully
Âge: tous les âges
Prix: réduit: CHF 20.- / plein: CHF 25.-

EXPOSITION
EXOTIC?
Cette nouvelle exposition propose une traversée commune et interdisciplinaire, afin de chercher à définir ce qui est «exotique» en Suisse et
ailleurs. En passant par des rétrospectives, des installations artistiques
et des parallèles tracés entre différentes époques significatives, cette
exposition vous invite à un espace de réflexion pour comprendre les
visions du monde ou les stéréotypes qui émanent de cette notion.
Quand: du 24 septembre 2020 au 28 février 2021
Où: Musée cantonal d’archéologie et d’histoire - Palais de Rumine
Âge: tous les âges
Prix: réduit: CHF 5.- / adultes: CHF 8.- / enfants: gratuit

EXPOSITION
MANGER - LA MÉCANIQUE DU VENTRE
Il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. Dans tous les
cas, l’alimentation est inhérente à l’existence de l’homme. Mais que se
passe-t-il une fois que les aliments descendent dans notre œsophage?
De l’ingestion à son élimination, un parcours incroyable se met en place,
dont nous n’avons pas toujours conscience. Préparez-vous à un voyage
audacieux et interactif dans le tube digestif… - J.M.
Quand: du 1er juillet 2020 au 15 août 2021
Où: Musée de la main UNIL-CHUV - Lausanne
Âge: tous les âges
Prix: réduit: CHF 5.- / adultes: CHF 10.- / enfants jusqu’à 7 ans: gratuit
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COMMUNE DE SAVIGNY

INFORMATIONS COMMUNALES
VENTE DE BOIS DE FEU
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
certifications 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’acheteur.

Quartiers
(1 mètre)

Longueur
(de 3 à 6 mètres)

Hêtre

CHF 85.00/stère

CHF 50.00/m3

Chêne/frêne/érable

CHF 80.00/stère

CHF 45.00/m3

Résineux

CHF 55.00/stère

CHF 25.00/m3

Essence

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,
fax 021 781 07 31, mail : admin@savigny.ch) jusqu’au 15 janvier 2021 ; elles seront enregistrées
selon leur ordre d’arrivée.
Les lots seront disponibles au printemps 2021.

En raison des fêtes de fin d’année,
les bureaux de l’administration communale de Savigny
seront fermés :
DU MERCREDI 23 AU JEUDI 31 DECEMBRE 2020
Réouverture : Lundi 4 janvier 2021 à 08h30
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