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JOURNÉE VAUDOISE

Une fête organisée dans
le canton sans sa journée
vaudoise... impensable!
Les jeunesses sont accrochées aux traditions. Au
rendez-vous: costumes,
cors des Alpes, lancer
de drapeaux, Jodlerklub,
Jean-Marc Richard et son
Kiosque à Musique.
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Durant les 19 jours, il était possible de manger
ou se désaltérer à la cuisine, au caveau, au snack
rapide, au bar à vin ou au bar à bière.
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Et le meilleur endroit pour étancher sa soif,
après s’être frayé un chemin jusque là,
c’était la magnifique tonnelle qui trônait au
milieu de la place de fête!!

Savigny 2019
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100E FM

La radio 100e FM a fait vibrer la
place de fête dès 7h le matin et
jusqu’à 19h.
Les Désaxés de l’oreiller, Les
Vaudoiseries, Le Love Time et
Les Flo’cons se sont succédés pour
animer cette radio éphémère.
Une belle équipe, secondée par les
animateurs de White FM, qui a reçu
plein d’invités dans leur studio aux
abords de la place de fête. Grâce à
eux on en sait plus sur la Fédé.
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INSOLITE

N’importe où, n’importe quand...
Etre au taquet pendant 19 jours ce n’est pas facile. Toute
place est bonne pour poser son clopet !!
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LA FÊTE DU 100E FVJC COMME VOISIN
Madame Françoise Cordey, Madame Carlita et Monsieur Gaston Delessert étaient aux premières loges cet
été pour trois semaines de souvenirs, d’amitié, de fraternité et de partage, ayant leurs maisons respectives
aux abords de la Place de Fête à Savigny. Comment nos anciens ont-ils vécu à côté d’un tel événement?
fête (avec néanmoins le regret
de ne plus être de la jeunesse).

Madame Françoise Cordey, arrivée
en 1958 à Savigny, connaît bien le
monde des sociétés locales et de la
jeunesse du village. En un peu plus de
six décennies, elle a suivi son évolution, ses projets et ses hauts et ses bas,
comme n’importe quelle autre société
d’ailleurs. C’est donc sans étonnement
qu’elle a pris connaissance par bouche
à oreille que le projet d’organiser la
fête du 100e à Savigny se préparait.
Tout ceci s’est confirmé lorsqu’elle
s’est rendue à plusieurs soirées d’informations destinées à la population.
Dès lors, Mme Cordey a été emballée
par l’idée et n’a pas tardé à se réjouir
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Au commencement était la terre:
une vaste plaine du nom de Gremaudet. C’est ici que le comité
d’organisation de Savigny 2019
avait prévu de s’installer pour les
trois semaines de fête du centenaire de la Fédération Vaudoise
des Jeunesses Campagnardes
(FVJC). Pour que ce petit village
dans le village puisse prendre
vie, il fallait évidemment en
parler aux habitants à proximité,
afin de les avertir que leur route
de Lutry, habituellement calme
et paisible, allait se transformer
en une voie d’accès à gros poids
lourds, pour un véritable chantier
de plusieurs mois.
et en parler à plusieurs personnes de
son entourage, si contente que quelque
chose se passe proche de chez elle pour
une fois et non au centre. Cela lui a
rappelé également la mémoire de son
mari, qui s’était, par le passé, beaucoup investi pour la commune et avait
même discuté un jour sur le ton de la
plaisanterie avec un ami de la fanfare,
Pierre-André Dufey, sur la possibilité
d’organiser un giron «chez eux», au vu
de la place entre leurs fermes respectives. Les deux hommes pensaient déjà
à l’époque à la route droite, idéale pour
un cortège. Le destin était tout tracé
puisque Mme Cordey et M. Dufey ont
repensé à cette discussion cet été, en se
disant que cette fois, ils l’avaient «leur»

L’annonce sensationnelle faite,
les travaux ont pu commencer sans aucun désagrément
pour Françoise Cordey. Au
contraire, elle a suivi attentivement la progression des
constructions en s’émerveillant de week-end en week-end
avec la surprise de découvrir
quelque chose de nouveau
sortir de terre. Et finalement,
le 3 juillet dernier, la magie
a pu opérer. Ce qui a le plus
marqué Mme Cordey est le
soin apporté à chaque détail.

Elle se rappelle notamment du Chalet
des Anciens, du Buffet de la Gare, du
Stand Info et la fabuleuse organisation,
à tel point qu’elle a entendu beaucoup
d’éloges venant des quatre coins du
canton.
L’octogénaire n’a pas seulement admiré
la fête, elle y a même grandement
œuvré bénévolement pour la confection des tournesols qui fleurissaient les
environs, mais surtout pour la préparation des tartines le matin qui calmaient
les fringales des lève-tôt fatigués du
camping. Bien qu’elle n’y ait pas été
tous les jours car son âge ne lui le permet plus, ce n’était en aucun cas l’envie
qui manquait, puisqu’elle s’est levée
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LE REFLET DES RIVERAINS
à six heures et même certaines fois à
cinq, quand le soleil venait à peine de
se montrer, pour plus d’une dizaine
de plages horaires de quatre heures au
total.
Finalement, à la suite du cortège qui
marquait la fin des festivités, Françoise
Cordey tient à retenir tous les bons
moments qu’elle a pu passer là-bas,
les rencontres et les discussions entre
autres t-shirts jaunes. Elle se rappelle
aussi avec joie de l’esprit intergénérationnel qui régnait au cœur de
cette manifestation où tout le monde
s’investissait à sa manière. La commune a également organisé les feux du
premier août sur le même terrain, avec
une ambiance et une atmosphère qui a
sonné pour elle comme le bouquet final
de Savigny 2019.
Pour Madame Carlita et Monsieur Gaston Delessert, c’est aussi par des bruits
de village qu’ils ont appris que la fête
se construisait en face de leur maison.
Ils ont été convoqués aux assemblées
afin d’en apprendre plus sur le projet
et des membres de l’organisation sont
venus à leur rencontre. Pour leur part,
c’est également très positivement qu’ils
ont accueilli la nouvelle, sans grande
surprise, M. Delessert ayant fait partie
de la jeunesse (sans pour autant être
fédéré). Il a participé à l’inauguration
du nouveau drapeau de la FVJC en
1959 et a personnellement été pour, dès
le départ, ne trouvant pas de mauvaise
raison à ce que cette animation pour le
village ne se fasse pas.

Au niveau des travaux, les Delessert
ont grandement apprécié l’équipe
avenante et bienveillante envers eux
pendant la durée de la fête et surtout
lors de la construction des infrastructures, leur demandant si le bruit n’était
pas trop envahissant. Il n’en a rien été
pour le couple retraité, seulement le son
d’une tronçonneuse de temps en temps,
mais rien de plus.
Tout comme Françoise Cordey, les
Delessert se sont rendus sur la Place de
fête à plusieurs reprises en famille et
n’ont pu qu’apprécier la bonne ambiance détendue qui régnait là-bas, en
particulier à la journée des Anciens.
À noter que Mme et M. Delessert ont
contribué à égayer les lieux, en participant à la décoration sur la terrasse de
leur maison, si bien qu’ils sont arrivés
deuxième du concours. Une terrasse qui
s’est rapidement transformée en rendez-vous incontournable pour l’apéro
en famille, dans une ambiance chaleu-

reuse et un cadre magnifique. Avec
une route de Lutry fermée, ils ont pu
profiter des belles soirées d’été pendant
trois semaines.
Ils gardent d’excellents souvenirs, le
bon contact avec tout le monde, un
respect, une fraternité et une belle
convivialité pour cette manifestation
abordable, où toute personne pouvait
participer à sa façon. Tant de choses
qui manquent particulièrement à M.
Delessert qui souhaiterait encore avoir
la vision de ce petit village animé au
quotidien, plutôt que ce terrain désormais «nu».
Finalement, nos aînés riverains s’estiment chanceux d’avoir pu vivre une
fête de cette ampleur et souhaitent
féliciter toutes les personnes qui y ont
contribué. Ils garderont l’image d’un
été inoubliable. Vive la Fédé! - J.M.
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PARTIE OFFICIELLE

Journée de consécration et d’émotion. Plus
de 3’000 personnes dans la cantine pour le
banquet préparé par la Chenille Gourmande,
et servi par les Paysannes Vaudoises, suivi de
la partie officielle.
Le club des sonneurs des hauts de Lavaux a
ouvert les festivités, puis chacun y est allé
de son discours, et des remerciements au
comité d’organisation. S’en sont suivis le
défilé des drapeaux des sociétés de jeunesse,
le palmarès et la remise des prix des activités
sportives.
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PARTIE OFFICIELLE

Enfin, le relâchement, l’émotion est à son comble,
elle se lit sur les visages. Sur scène, les yeux embués,
la gorge serrée, les organisateurs peuvent laisser
éclater leur joie. La fête est réussie.
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CORTÈGE

En guise de conclusion,
un magnifique cortège
traverse le village. Du
spectacle haut en couleur
avec les chars appréciés
et applaudis par un nombreux public.
Ensuite de quoi, la
lumière va s’éteindre sur
la place de fête. B.P.
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CORTÈGE
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SAVIGNY 2019 ...

LA FIN D’UNE BELLE AVENTURE !
MERCI A TOUS

