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SOMMAIRE

Savigny s’illumine, festoie et 
fait son cinéma… Nous avons 

rembobiné pour vous faire vivre 
ces événements marquants de 

notre commune, jugez plutôt:

UN PETIT COUP de rétroviseur sur 
la période de l’avent 2016 pour 
vous permettre de visiter votre 

commune grâce aux éclairages 
des fenêtres de l’avent.

UN PETIT COUP de nostalgie avec 
l’Abbaye de Savigny, qui en plus 
des concours de tirs, a organisé 

un petit cortège à l’heure de 
l’apéro.

UN PETIT COUP de cinéma avec la 
présentation d’une cinquantaine 

de film d’animation courts 
métrages le tout mis en bobine 

par le premier festival du film 
d’animation de Savigny.

 
Trois animations à caractère 
différent, démontrant, s’il est 

encore nécessaire, que Savigny 
sait s’amuser et se divertir. Bien 

entendu, il faut des dévoués 
pour l’organisation de ces 

activités et notre commune 
en regorge. Il reste encore 
à trouver les recettes pour 

inciter les gens à participer. 
La rédaction souhaite que ces 
quelques images et souvenirs 
vous donneront envie de jouer 

les acteurs ou figurants lors des 
prochaines manifestations.

  
– La Rédaction
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comité de la Société de développement 
de Savigny en proposant une date à leur 
convenance.

Le calendrier est édité dans la dernière 
édition de l’année du Savignolan. Il 
mentionne pour chaque jour, le nom de 
la famille et le lieu où vous trouverez la 
fenêtre allumée. 

Par principe, une fois allumée, la 
fenêtre le reste jusqu’au 25 décembre.
Pour la première fois en 2016, 
les Comités de la Société de 
Développement et du Journal «Le 
Savignolan», ont décidé d’organiser un 
concours de décoration afin de valoriser 
l’ensemble de ces belles créations.

LE SOIR DE L’ILLUMINATION, les 
familles peuvent organiser une petite 
agape, permettant aux voisins, aux amis 
et habitants de Savigny, de se retrouver 
un moment, au clair de lune, pour 
fraterniser et faire connaissance.

Pour ce faire, les personnes intéressées 
s’inscrivent auprès des représentants du 

LES FENÊTRES DE L’AVENT S’ILLUMINENT GRÂCE À VOUS…

Chaque jour du 1er au 24 décembre, une fenêtre s’illumine aux quatre coins de notre commune. 
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3e Place: Famille Widmer

1ère Place: Famille Lavanchy

2e Place: Famille Pasche

AUSSI, JE DÉCIDAIS DE DÉAMBULER 
dans les chemins de la commune 
en étant attentif aux lumières qui 
scintillaient dans la nuit. 
Me rapprochant de ces petits points 
lumineux, je cherchais à percevoir 
ce petit numéro sur la fenêtre ou à 

proximité. 
Il était alors temps de me rapprocher 
pour bien discerner la décoration mise 
en place par les propriétaires des lieux. 
Oh, quelques fois, il ne s’agissait 
que des décorations lumineuses, 
superbement bien réussies, mais ne 

faisant pas partie du concours. C’est 
peut-être une idée à retenir. Il faut 
bien dire qu’après 24 soirées, le choix 
s’est avéré difficile pour distribuer les 
récompenses, mais le jury a délibéré 
pour attribuer les trois prix comme suit:
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ME RAPPROCHANT de ce petit point 
brillant dans la nuit, je saisissais mon 
appareil photo en bandoulière pour 
immortaliser le travail réalisé. 

Le flash est souvent synonyme de 
surprise, mais pas dans ces moments où 
l’on vous attend pour vous offrir, avec 
bonheur, un petit peu de son temps. 

Pénétrant dans le gîte de notre hôte, on 
ressentait cette chaleur humaine mais 
aussi, de bonnes odeurs de pâtisseries 
ou soupes prêtes à être dégustées.

J’ai même eu la chance d’assister à un 
petit concert.

Concert chez M. Courvoisier, à la fenêtre no. 19.
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L’APPROCHE DES FÊTES de Noël, une période magique… 
Malgré les occupations de cette période, on est presque sur-
pris de trouver tant de chaleur, de convivialité et surtout que 
l’on prenne le temps d’arrêter le temps pour vous accueillir. 
Alors, ne laissons pas cette petite tradition s’estomper. 

Mieux, continuons à nous émerveiller par ces illuminations 
et profitons de nous retrouver pour fraterniser et oublier les 
soucis. – B.P.
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POUR LES 45 TIREURS, la cible 
«Abbaye» est plus attirante car elle 
récompense le «roi» de l’Abbaye. Et 
à ce concours, Olivier Moret, s’est 
montré le plus habile puisqu’il fut 
couronné «Roi de l’Abbaye de Savigny 
2017». 
Il était suivi de très près par David 
Huber, couronné «Vice-roi». La petite 
couronne revenant à Renato Martinet, 
classé 3e.

La cible «Réunion», ouverte à tous, 
ce sont seulement 49 tireurs qui se 
sont confrontés, Titre remporté par 
Joris Cornut, devançant de peu Renato 
Martinet. Hervé Chappuis terminant sur 
la troisième marche du podium.

LA FÊTE DE L’ABBAYE

La fête de l’Abbaye, c’est en priorité les tirs et pour cette édition, les tireurs pouvaient se confronter sur deux cibles, 
«Abbaye» ou «Réunion». 
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Mais pour cette édition 2017, l’Abbaye 
des carabiniers et patriotes de Savigny 
voulait proposer type «Fête au village». 
En ouverture des festivités, un grand 
spectacle «20 ans de bonheur» de 
Marie-Thérèse Porchet. Participation 
mitigée mais drôlement sympathique. 

la fete de l’abbaye
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