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ÉDITO SOMMAIRE

Quelle fête, du bonheur 
plein yeux, des souvenirs 
impérissables.

Une superbe fête que 
chacune et chacun a pu 
partager cet été 2019.

R e t r a c e r  c e s  t r o i s 
semaines festives, un défi 
que votre journal a tenté 
pour vous mais dans une 
formule raisonnable tant 
il y a à raconter.

Une certitude, cette fête 
a permis à plusieurs 
générations de se côtoyer, 
de travailler ensemble, de 
partager ses expériences, 
un enrichissement pour 
tous, des plus jeunes aux 
plus anciens. 

Bonne lecture et tous nos 
vœux pour l’année 2020.

– La Rédaction

Equipe rédactionnelle
Bernard Pouly
Pascal et Nicole Jeanrenaud 
Justin Müller

Photos
Pascal Jeanrenaud

Mise en page
Nicole Jeanrenaud



Le Savignolan | no. 3 | août 2011 

Le Savignolan | édition spéciale | Décembre 2019

3

SAVIGNY 2019 UNE FÊTE MÉMORABLE
L’équipe du Savignolan vous relate dans ce spécial 2019, quelques évènements qui ont réuni nos habitants et espère, comme 
elle, que vous en garderez un excellent souvenir.

Savigny 2019

Le 21 janvier 2018, une journée mémo-
rable et pleine d’émotions se terminant 
par la désignation de Savigny pour le 
100e de la FVJC.
Après quelques jours de réflexion et de 
discussions, le Comité est constitué et 
c’est au tour des présidents de com-
missions de se pencher sur leur cahier 
des charges respectifs. Chaque pièce 
de l’édifice est analysée par le comité 
directeur avec sérieux et doit être 
raisonnable.
Dix-sept mois d’interrogation et de 
labeur pour monter une place de fête, 
des terrains de sports, des parkings, 

organiser la distribution de mets et de 
boissons, établir les programmes des 
sports, sélectionner des groupes musi-
caux et point important, trouver des 
bénévoles.
Trois semaines intensives durant les-
quelles, tout a été mis en œuvre pour 
vous accueillir, vous servir et surtout 
vous faire rêver.
Et enfin, deux mois pour ranger afin 
que le site retrouve sa fonction agri-
cole.
Un défi que les membres de Savigny 
2019 ainsi que toutes celles et ceux qui 
ont prêté main forte en s’équipant d’un 
t-shirt jaune ont parfaitement réalisé et 

réussi. 
Par votre présence autour d’un verre, 
d’une assiette ou lors d’un spectacle, 
vous avez aussi contribué au succès 
de cette fête. Cette place de fête sur 
laquelle on pouvait apprécier le partage 
des différentes générations, ne pou-
vait pas nous laisser insensible. Eh 
oui, dans ce monde mouvementé, cela 
existe et unissons-nous pour que cela 
puisse subsister. 
Une jeunesse pleine d’enthousiasme et 
de courage, entourée de leurs familles 
ainsi que d’amies et d’amis s’unissant 
pour un seul but: fêter dignement le 
100e de la Fédération Vaudoise des 
Jeunesses Campagnardes.
A entendre les commentaires élogieux, 
vous, Savignolans avez accepté d’être 
à la une du canton, de voir défiler une 
circulation inhabituelle, d’entendre les 
décibels de la place de fête, en résumé 
de permettre le déroulement de cette 
manifestation. A l’heure actuelle, ce 
partage est un exploit……
Après cette démonstration, nous 
pouvons sans crainte faire confiance à 
ces jeunes organisateurs et garder cette 
image de sérieux, de fraternité et de 
respect. B.P.
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MUNICIPALITÉS DU DISTRICT

La Municipalité a 
en avant-première 
convié les délé-
gués de l’Union des 
communes vaudoises 
(UCV) pour une visite 
de la place de fête et 
invité le soir les muni-
cipalités du district 
pour partager un repas 
convivial.
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CONSEIL COMMUNAL

Le vendredi 28 juin, le conseil communal a pu 
visiter les coulisses et la place de fête avant de 
partager le souper traditionnel.
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LE RAID

L’objectif étant de relier Colombier-sur-Morges 
(cantonale FVJC 2013) à Savigny à vélo, à pied, 
ainsi qu’en partageant le bateau et le train des 
vignes. Enfin une arrivée tambours battants sur la 
place de fête.
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INAUGURATION DU 100E SAVIGNY 2019

Coup de canon, discours de Mme la Syndique 
de Savigny et remise des clés par le vice-
président de Colombier 2013 au président 
de Savigny 2019, Mathias Dupertuis, à qui 
revient l’honneur d’annoncer l’ouverture 
officielle de la fête du 100e.
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JOURNÉE DES ANCIENS...

A la Fédé, les traditions ne se perdent pas, et la journée des 
anciens fédérés en fait partie. Celle de 2019 entre dans la 
catégorie des exceptionnelles au vu du nombre de partici-
pants.
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...ET DES AÎNÉS DE NOTRE COMMUNE

La Municipalité avait flairé juste en invitant les aînés sur 
le site pour leur sortie annuelle. Les yeux ébahis par la 
place de fête et de l’ambiance qui y régnait, les aînés ont 
été enthousiasmés. Ils ont pu dire: j’y ai participé…  
Un petit marché a égayé la place de fête à cette occasion.
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ALLEZ ALLEZ ALLEZ... VA Y’AVOIR DU SPORT !!!

Lors des rencontres 
des jeunesses, les 
sports ont une place 
importante, et Savi-
gny n’y a pas fait 
exception.  
Sports fédérés et non 
fédérés, il y en avait 
pour tous les goûts.
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HOP... HOP... HOP ...
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ANIMATIONS...

Afin de mettre de la vivacité et de l’en-
train sur la place de fête, les visiteurs 
ont pu se divertir au caveau, au bar à 
bière ou autour de la scène extérieure 
où trente-huit groupes se sont produits.
Dans la cantine, les organisateurs 
avaient planifié: un match aux cartes, 
un loto, un combat de catch, une soirée 
choucroute, une soirée celtique et 
pour la détente: une soirée electro, une 
soirée humour, une soirée après-ski et 
pour apporter une variété complète: la 
route Lyrique. 
Pour les noctambules, il y avait les 
soirées DJ au karaoké.
Durant toute la durée de la fête, nous 
avons pu apprécier le Musée de la Fédé 
apportant un peu de nostalgie à ce 100e. 
Et pour parler du jubilé, le Comité de 
la Fédé a présenté, lors de la journée du 
100e, son nouveau drapeau.

De l’animation, il y 
en avait aussi dans les 
différents locaux. La 
convivialité et la bonne 
humeur ont sans aucun 
doute contribué à la réus-
site de ce 100e. 
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ANIMATIONS
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