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Fenetres de l’avent
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SAMEDI 26 MAI DES RAYONS MAIS PAS DE SOLEIL
En cette journée un peu pluvieuse, les cyclistes du Tour du Pays de Vaud ont pris Savigny d’assaut.

LE COMITÉ D’ORGANISATION ,

constitué du Comité de L’USL
et de la Commune, a œuvré
pendant une année pour que
cette journée soit belle. Elle le
fut même si le temps n’a pas
voulu donner un coup de pouce
aux organisateurs.

Le public a pu trouver tout ce
qu’il souhaitait: des grands
sportifs, de l’adrénaline
(notamment pour la course
contre-la-montre de l’aprèsmidi), de quoi se restaurer et
étancher sa soif.
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Le matin, 109 coureurs étaient
au départ pour cette 3 e étape
reliant Cully à Savigny de... 79
km.
Une étape marquée, après
3 km, par une chute massive
et monumentale impliquant
quelque 80 coureurs à l’entrée
de Rivaz. Le temps de démêler
les vélos, de faire le constat
de la situation, de soigner les
blessés ou de les évacuer, il
a fallu neutraliser la course
durant près de vingt minutes!
Beaucoup se remettaient en
selle, plus ou moins handicapés,
dont le Suisse Jonathan Bögli,
sérieusement écorché sur le
côté, ce qui ne l’a pas empêché
de réussir une belle fin d’étape,
avant de payer la note contre la
montre.
Sur la fin, le peloton amaigri
par plusieurs abandons s’est
présenté à Savigny avec en tête
le français Hugo Page.

Hugo Page (FRA) – étape
William Blume Levy (DAN) – Maillot jaune
Guilherme Mota (POR) – Grand Prix de la montagne (blanc avec pois rouge)
Petr Kekemn (CZE) – Meilleur sprinter (vert)
Willaim Blume Levy (DAN) – Meilleur jeune (blanc)
Alexandre Balmer (SUI) – Premier suisse qui passe la ligne d’arrivée (rouge)
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servi par les bénévoles
et préparé par Alain Marchon, coureurs,
motards, organisateurs de la course ont
pris place au terrain de St-Amour pour le
départ du contre-la-montre. 93 coureurs

APRÈS LE REPAS,

Guilherme Mota (POR)
Grand Prix de la montagne
Alexandre Balmer (SUI)
premier Suisse au classement de l’étape
Petr Kekem (CZE)
Meilleur sprinter (vert)
Mattias Skjemose Jensen (DAN)
Maillot jaune et vainqueur de l’étape

se sont battus sur les 10,2 km du parcours,
complétement fermé à la circulation mais
assuré par plus de 50 bénévoles. C’est le
danois M.S. Jensen qui remportera cette
étape en 12 minutes 22 secondes, soit

une moyenne de 49,400 km/h. Ce résultat
démontre les qualités sportives de ces
jeunes cyclistes.

Le Savignolan | no. 3 | août 2011

Le Savignolan | édition spéciale | Décembre 2018

tient
encore à remercier tous les sponsors
qui ont permis de mettre sur pied
cette organisation, ainsi que tous
les bénévoles qui ont donné de
leur temps. Un tout grand merci
également à la PCi de Lavaux et aux
employés communaux pour leur
aide précieuse et efficace. – B.P.

LE COMITÉ D’ORGANISATION
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100e FVJC - SAVIGNY 2019
«ECRIVONS ENSEMBLE CETTE NOUVELLE PAGE D’HISTOIRE»
Depuis fin janvier 2018, la grande fête de 2019 est un sujet incontournable. Alors qu’est-ce qui se cache sous ce 100e?

RÉUNISSANT PLUSIEURS GÉNÉRATIONS

de tous les milieux et des quatre
coins du canton durant 19 jours, cette
manifestation de grande envergure,
appelée communément «La Cantonale»,
a lieu tous les 5 ans pendant l’été. Elle
remplace les quatre girons annuels.
En 2019, la Fédération Vaudoise des
Jeunesses Campagnardes (FVJC) aura
100 ans. Cette édition spéciale 100 e
anniversaire de la FVJC se déroulera du
3 au 21 juillet 2019 à Savigny.
La FVJC en bref
8’000 membres dont 40% d’anciens, 204
sociétés de jeunesse représentant 278
communes vaudoises, 99 ans de savoirfaire et de traditions en organisations
d’évènements authentiques, membre
des 7 grands (les 7 grandes associations
vaudoises), 4 régions: le Pied du Jura, le
Nord, la Broye et le Centre.
Savigny 2019
Sous l’appellation Savigny 2019 est
constituée une association simple ayant
pour but: d’organiser, à Savigny, le jubilé
du 100e anniversaire de la FVJC du 3 au
21 juillet 2019.
Pour être membre à part entière, il suffit
de signer la charte Savigny 2019 en
qualité de membre actif. La charte offre
une deuxième possibilité, le membre
partenaire. Cette dernière précise les
devoirs et droits des deux catégories de

membres.
Cette association est dûment représentée
par le Comité Directeur et le Comité
d’Organisation.
100e FVJC – Savigny 2019
Afin de mettre en valeur les différentes
régions de notre beau canton, le thème de
cet anniversaire sera: «La Fédé». C’est-àdire, 4 régions, le terroir et les traditions.
Ça n’est pas moins de 130’000 visiteurs
qui sont attendus sur la place de fête
de Savigny, aussi bien des jeunes que
des anciens issus de tous les milieux.
Pour attirer cette foule une campagne de
publicité ciblée sera menée sur tout le

territoire vaudois.
Le site de la manifestation s’étend sur
une superficie de plus de 30 hectares,
comprenant la place de fête, les terrains
de sport, le camping et les parkings.
En plus des disciplines fédérées
(athlétisme, combiné individuel, cross,
football, lutte, tir à la corde, tir sportif et
volley), de nombreuses activités telles que
concerts, soirées à thème, défis sportifs,
accompagneront petits et grands durant
ces trois semaines de fête.
«Ecrivons ensemble cette nouvelle page
d’histoire» grâce au dévouement des
organisateurs.

100ème FVJC - SAVIGNY 2019 - Organigramme
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Le Comité Directeur (CD)
Le Comité Directeur est composé de sept membres.
Les principales attributions sont:
- s’occuper de la direction, de la bonne marche de la société
et de la réalisation du but fixé
- veiller à la stricte observation des statuts, du règlement et
la charte, du cahier des charges de la Fédé ainsi que toutes
autres décisions des organismes cantonaux
- veiller à ce que la coordination entre les différentes commissions soit respectée et efficace
- approuver les choix proposés par les commissions.
Le Comité Directeur se réunit chaque semaine.

Président:
Mathias
Dupertuis

Vice-Président:
Nicolas
Métraux

Vice-Président:
Gilles
Favre

Le Comité d’Organisation (CO)
Le Comité d’Organisation est composé du
CD et des présidents des commissions. Il se
réunit chaque mois. Si la mission principale
est la réalisation du jubilé du 100e, le grand
défi est de coordonner les tâches des différentes commissions.

Secrétaire:
Cindy
Celeste

Finances:
Bernard
Pouly

Membre:
Alfred
Wolf

Membre:
Jérôme Padrun
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de 22 commissions qui œuvrent pour la réussite de cette grande manifestation que nous aimerions vous
présenter. Les missions et tâches sont importantes, aussi, nous ne mentionnons que les essentielles. Il faut également tenir compte
des obligations pour que chaque responsable puisse coordonner ses missions avec celles des autres commissions.

CE NE SONT PAS MOINS

Commission nourriture
Mission: Préparation et service de la subsistance dans plusieurs locaux
durant les 21 jours de la fête.

Présidente:
Lucie Grivel

Pour y répondre, la commission doit:
- Sélectionner les différents fournisseurs de
nourriture et matériel
- Établir une carte des mets qui seront servis
durant la fête
- Etablir les plans de travail pour la préparation
et le service des mets

Commission boissons
Mission: Assurer le débit des boissons dans plusieurs locaux durant
les 21 jours de la fête.

Présidente:
Fiona Zutter

Pour y répondre, la commission doit:
- Sélectionner les différents fournisseurs de
boissons et matériel
- Établir une carte des boissons qui seront
servies durant la fête
- Etablir les plans de travail pour le service des
boissons
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Partie officielle
Mission: Organiser l’ouverture de la fête, la partie officielle du 100e et la
partie officielle de clôture.

Président:
David Huber

Pour y répondre, la commission doit:
- Sélectionner le ou les traiteurs pour les repas
officiels
- Etablir la liste des invités des parties officielles
- Organiser les réceptions des invités pour les
parties officielles

Raid
Définition du Raid: Cette journée consiste à relier Colombier-sur-Morges
(lieu de la dernière cantonale) à Savigny par un moyen non motorisé.
Pour y répondre, la commission doit:
- Définir le trajet reliant Colombier-sur-Morges
à Savigny
- Définir les conditions permettant d’effectuer
le trajet
- Organiser la logistique de la journée
Président:
Alexis Bovard

Sécurité
Mission: Assurer la sécurité et mise en place de la prévention durant les
21 jours de la fête.

Président:
Nicolas Hovsepian

Pour y répondre, la commission doit:
- Sélectionner les différents prestataires de
sécurité et sanitaire
- Participer au concept d’engagement d’institutions de l’Etat (Police, feu, etc.)
- Établir les concepts d’engagement des institutions partenaires de la prévention

le 100e
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Déchets
Mission: Planifier, organiser et effectuer l’évacuation des différents
déchets. Avant, pendant et après la manifestation.
Pour y répondre, la commission doit:
- Etablir un concept d’élimination des déchets
- Sélectionner les différents prestataires potentiels
- Mise en place et gestion du concept d’élimination des déchets
Président:
Gilles Favre

Tir
Mission: Organiser le tir cantonal FVJC.

Pour y répondre, la commission doit:
- Sélectionner les stands de tir
- Elaborer le plan d’organisation du tir cantonal, y compris l’établissement du livret de tir
et la liste de la planche de prix
- Etablir le plan de travail pour les jours de tir
Président:
Steve Martinet

Sports
Mission: Organiser les sports fédérés et les sports non fédérés.

Président:
David Gilliéron

Pour y répondre, la commission doit:
- Elaborer le plan d’organisation des sports
fédérés selon les directives de la Fédé
- Elaborer le plan d’organisation des sports non
fédérés décidés par le comité d’organisation
- Etablir la liste de la planche de prix des
sports fédérés et non fédérés
- Etablir le plan de travail pour les jours de
sports
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Parking-cortège
Mission: Organiser le parking pour la durée de la fête et le cortège du
dernier dimanche.
Pour y répondre, la commission doit:
- Sélectionner les terrains selon les accords
signés avec les agriculteurs
- Elaborer le plan d’organisation des parkings
avant, pendant et après la fête
- Elaborer le plan pluie des parkings pendant la
fête
- Elaborer le plan d’organisation du cortège
- Etablir le plan de travail pour les parkings et
Président:
le cortège
Théo Balimann

Vice-Secrétaire et bénévoles
Mission: Rechercher et gérer les bénévoles durant le 100e.

Pour y répondre, la commission doit:
- Mettre en place un logiciel pour gérer les
tranches des bénévoles
- Établir les tranches des bénévoles selon les
besoins des commissions
- Mise en place et gestion des bénévoles
Présidente:
Estelle Butty

Anciens
Mission: Organiser la journée des anciens de la Fédé.

Pour y répondre, la commission doit:
- Décider d’un concept d’animation
- Etablir la liste des anciens
- Organiser la réception et la journée des
anciens
Présidente:
Sylvie Wenger

le 100e
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Sponsors
Mission: Organiser la recherche de sponsors.
Pour y répondre, la commission doit:
- Elaborer un dossier de sponsoring
- Etablir un plan de recherche de sponsors
- Organiser les contacts avec les sponsors et la
signature des contrats
Président:
Mathias Dupertuis

Livret de fête
Mission: Organisation et composition d’un livret de fête, de sets de table
et du programme de la fête.

Président:
Renato Martinet

Pour y répondre, la commission doit:
- Etablir le concept de réalisation d’un livret de fête,
de sets de table et du programme de la fête
- Etablir un plan de recherche d’annonceurs et gestion des annonces
- Sélectionner les différents prestataires potentiels
- Composition du livret de fête, des sets de table et
du programme de la fête

Média
Mission: Gérer l’information externe et interne de Savigny 2019. Avant,
pendant et après la manifestation.
Pour y répondre, la commission doit:
- Mettre en place un concept de communication
- Sélectionner les partenaires et moyens de communication
- Gérer la communication

Président:
Yvan Cadoux

Camping
Mission: Réaliser un camping fonctionnel.
Pour y répondre, la commission doit:
- Sélectionner les terrains selon les accords signés avec les agriculteurs
- Elaborer un plan du camping
- Elaborer le règlement du camping
- Elaborer le planning d’organisation de la mise
en place et l’évacuation du camping
Président:
Marc-Etienne Caillat
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Gadgets
Mission: Organiser la vente des gadgets et habits de la fête.
Pour y répondre, la commission doit:
- Sélectionner une gamme de gadgets et
d’habits à vendre, y compris le prix souvenir
pour les membres
- Sélectionner les fournisseurs
- Organiser la vente et la gestion du stock
Présidente:
Carine Métraux

Animation
Mission: Gérer l’animation durant les 21 jours de la fête.

Pour y répondre, la commission doit:
- Définir le concept d’animation
- Sélectionner les groupes d’animation et des
fournisseurs de sonorisation
- Organisation et gestion des animations, y
compris la vente des billets
Président:
Raphaël Galliano

Services
Mission: Planifier, organiser l’alimentation électrique et eau ainsi que
l’évacuation des eaux usées. Avant, pendant et après la manifestation.

Président:
Steve Martinet

Pour y répondre, la commission doit:
- Sélectionner les terrains selon les accords signés avec les
agriculteurs
- Définir le système d’alimentation électrique
- Définir les plans d’alimentation de l’eau et l’évacuation des
eaux usées
- Elaborer le planning d’organisation des travaux de construction
- Elaborer le planning d’organisation des travaux de démolition
- Sélectionner les différents prestataires potentiels

le 100e
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Décorations
Mission: Réaliser la décoration de la place de fête.

Présidente:
Bettina Bachmann

Pour y répondre, la commission doit:
- Elaborer le concept de décoration selon le plan de la
place de fête
- Elaborer le concept de décoration pour les commissions
- Elaborer le planning d’organisation des travaux de
réalisation des décorations
- Sélectionner les différents prestataires potentiels

Constructions
Mission: Réaliser une place de fête fonctionnelle où il fait
bon vivre en toute sécurité.

Président:
Fabrice Destraz

Pour y répondre, la commission doit:
- Sélectionner les terrains selon les accords
signés avec les agriculteurs
- Etablir un plan de la place de fête
- Elaborer le planning d’organisation des travaux de construction
- Elaborer le planning d’organisation des travaux de démolition
- Sélectionner les différents fournisseurs
- Etablir le plan de travail des travaux

Logistique
Mission: Organiser l’entretien et la mise à disposition des moyens nécessaires à la
réalisation de la fête. Avant, pendant et après la manifestation.

Président:
François Moret

Pour y répondre, la commission doit:
- Elaborer le concept de réservation et d’entretien du matériel nécessaire aux travaux des commissions
- Etablir la liste des besoins en Portakabin à mettre à disposition des commissions
- Elaborer le plan de ravitaillement des points de vente de la manifestation
- Elaborer le planning d’organisation des moyens de transport à mettre à disposition des commissions
- Sélectionner les différents prestataires potentiels
- Etablir le plan de travail du ravitaillement et des transports.

L’AMPLEUR des travaux est importante
et l’ensemble des membres de Savigny
2019 l’a compris et met toutes ses forces
pour que soit réalisé ce défi.
Durant ces prochains mois, vous
aurez l’occasion de suivre les travaux

et en juillet, vous pourrez profiter de
l’infrastructure. Le comité souhaite que
vous participiez par votre présence, ou en
accordant un peu de votre temps, à cette
grande aventure.
– B.P.
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