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Dès 7h00 : Les «cousins » autour 
d’un café d’accueil ont pris leur 
première marque avant d’installer 
leur stand  dans les granges mises à 
disposition par les habitants. Bravo 
et Merci ! 

À 9h00 : Tenue de l’assemblée 
générale dans la salle Saint Hubert 
du Château de Savigny.
Le président de l’Amicale Jean-
Michel STAIGER, accueillit les 
administrateurs, maires, délégués 
et présidents d’associations. 
Angélique AIGNELOT, présenta 
sa commune et laissa la parole à 
Déborah VARNEY, qui avec une 

joie communicative, donna les 
dernières précisions du programme 
des festivités. La présentation 
du  rapport moral, financier et 
d’activités par Jean Michel STAIGER 
et Solange VANIER ont été adoptés. 

À 11h15 : Des cracheurs de feu 

animaient  avec  «New retro », la 
lyre de Chalindrey l’arrivée du 16ème  
Défi Savignien, une course sur trois 
jours de 330 km rendue difficile 
par la chaleur. Toujours ponctuels, 
une quinzaine de coureurs avec 
des tee-shirts verts cette année, 
ont terminé leur périple sous les 
applaudissements du public venu 
saluer leur exploit.

À 11h30 : Sur l’esplanade de 
l’église, Jean-Noël Dubois dit 
« Nono », présentait les communes 
lors  la  remise de cadeaux des 
maires à Angélique AIGNELOT.  En 
retour  chacun, reçut en souvenir 
un panier en osier, au cœur 
d’une région où la  tradition de 
l’art de tresser est bien vivante, 
en présence de Charles GUÉNÉ, 
sénateur de la Haute-Marne, 
Véronique MICHEL, conseillère 
départementale, Éric DARBOT, 
président de la Communauté de 
Communes Vannier Amance.

« Et si je vous dis…Savigny » nous sommes bien évidement en Haute-
Marne, dans le plus petit village des Savigny de France et de Suisse, en 
Région Grand Est. De retour dans cette commune après 25 ans où le 1er 
salon des produits régionaux s’est tenu. 
Angélique AIGNELOT, maire de Savigny et Déborah VARNEY, déléguée de 
l’ASFS ont réussi à mobiliser autour d’elles l’équipe municipale et  tous les 
Saviniens pour la réussite de ce 31ème congrès.
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À 11h30 : L’ouverture officielle du 
26ème Salon du Tourisme et des 
Produits Régionaux et l’apéritif  
offert  dans une cour chez l’habitant 
a eu  pour effet d’ouvrir les papilles 
gustatives de tout un chacun.

À 12h30 : Le repas haut-marnais, 
arrivait à point, servi dans la salle 
des fêtes, en plein air  ou à emporter

 
dans les stands des Savigny, sans 
oublier la possibilité  de déguster 
les spécialités  culinaires des 
« cousins » (escargots, huitres, diots 
de Savoie, fromages, chocolats 
suisse , vins et champagne et le 

traditionnel porcelet à la broche 
cuit sur place, proposé par Savigny 
en Terre Plaine qui remporte 
toujours un vif succès.
Avec les membres de l’association  
«Gentes dames et chevaliers », 
retour au Moyen-Âge dans un 
village médiéval reconstitué, où en 
costume d’époque ils ont proposé 
des démonstrations d’armement, 
une joute de chevaliers avec 
duel d’épée, harnachés de leur 
cotte de maille et des protections 
de l’époque. Des scènes de la 
vie courante : jeux et remèdes 
d’apothicaire, chirurgie militaire… 
sous le regard médusé et admiratif 
des spectateurs. 

Les visiteurs qui déambulaient 
dans les rues ont pu également, 
rencontrer et écouter les sonneurs 
de cor de chasse et la Lyre de 
Chalindrey, apprécier l’artisanat 
local : vannerie, produits de la 
chasse, fromagerie, distillerie sans 
oublier les produits régionaux de 
tous les Savigny.

À 19h30 : Soirée de gala dans la 
salle Charles Perrot du Centre 
Socio-culturel de Chalindrey.  
« L’orchestre Paradise  »  de Roches 
sur Marne a joué sans interruption 
avec l’aide de  danseuses aux 
nombreux changements de 
costumes et incité  les 340 
congressistes à danser tard dans la 
nuit.

Trois  médailles d’or ont été 
remises  aux  «cousins » ayant visité 
au moins 16 Savigny, Angélique 
AIGNELOT et Déborah VARNEY ont 
reçu le «blason d’Or » de l’Amicale. 
Une surprise attendait Jean-
Pierre PILLARD, il endossa une 
nouvelle écharpe de délégué ASFS 
à l’initiative de Déborah VARNEY, 
tandis qu’Angélique AIGNELOT, 
transmettait le drapeau de l’ASF 
à Béatrice FOL, maire de Savigny 
Haute Savoie. Un hommage a été 
rendu à Jean-Michel STAIGER par 
tous les cousins pour ses années 
d’engagement au service de 
l’Amicale.

Dimanche 28 mai : Office 
religieux,  en l’église Saint Maurice 
de  Savigny-Voncourt, où l’abbé 
Félix Malolo officiait au côté de 
Monseigneur Joseph Metz-Noblat. 
Offrandes des Savigny à l’église. 
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D’autres se sont rendus à un atelier 
d’initiation à la vannerie ou ont 
profité du beau temps pour faire 
une randonnée dans le parc du 
château.  

Tous se sont retrouvés au Château 
de Savigny « Le Bocage ». De 
nouveau, le son des cornes de 
chasse a retenti. En attendant 
l’apéritif, les amateurs de vieilles 
voitures ont admiré les modèles 
exposés durant ces deux journées 
sur l’esplanade du château. 

Un buffet fut servi dans les salles du 
château et dans la cour intérieure. 

On n’avait pas oublié de remettre 
une médaille  gravée de l’ASFS  à 
Monseigneur Metz-Noblat et un 
présent à l’abbé en souvenir de ce 
congrès.

Les « au-revoir » ont été difficiles, 
après ces deux jours sous un 
soleil estival, une convivialité et 
le sourire contagieux d’Angélique 
et Déborah. Déjà les regards se 
tournent vers Béatrice et Jean-
Pierre, à Savigny en Haute-Savoie, 
au pays des « Ours ».  Gageons 
qu’ils sauront nous surprendre les 
12 et 13 mai 2018.

 
Crédits Photos : Philippe Causse (Sav. 
sur Ardres), Solange Vanier (Sav. sur 
Braye), Déborah Varney (Sav Haute-
Marne).

Conseil d’administration à Savigny (Haute-Savoie)
Samedi 18 novembre 2017

Il est toujours agréable avant 
de commencer un conseil 
d’administration de se retrouver 
autour d’un repas, ce qui fut fait 
pour ceux qui le souhaitaient à 
« l’auberge du  Bar à thym » de 
Minzier à quelques kilomètres de 
Savigny.

À 13h30, les participants étaient 
accueillis à la salle des fêtes 
de Savigny, par Béatrice FOL, 

maire de Savigny et Jean-Pierre 
PILLARD, délégué de l’ASFS. Café, 
rafraîchissements et pâtisseries les 
attendaient pour débuter l’après-
midi.

Comme à l’accoutumée, une photo 
de groupe fut prise avant le départ 
des accompagnants pour une visite 
du  vieux Annecy et une dégustation 
à la cave du GAEC  « La Treille de 

Chaumont ».

Les administrateurs, maires, 
délégués et présidents 
d’associations restés sur place se 
retrouvaient dans les locaux de la 
mairie où Jean-Michel STAIGER, 
président de l’Amicale ouvrit 
le conseil d’administration en 
souhaitant la bienvenue à tous 
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Pour revivre tous ces évènements cliquez rubrique 
« Album Souvenir » sur www.savigny.net
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Crédits Photos : Philippe Causse (Sav. 
sur Ardres) Solange Vanier (Sav. sur 
Braye).

les participants venus en grand 
nombre. Il  laissa  la parole à Béatrice 
FOL, pour une présentation de sa 
commune : village comprenant 
un chef-lieu et sept hameaux, 
plus de 800 habitants à ce jour. 
En Région Auvergne-Rhône-Alpes,  
Communauté de communes du 
Genevois (17 communes, 38 000 
habitants) à deux pas de la frontière 
Suisse, arrondissement de Saint 
Julien en Genevois. Altitude de 489 
à 1 112 mètres.

Jean-Pierre PILLARD, délégué 
locale de l’ASFS, dévoila les 
animations prévues pour le 32ème 
Salon International  des Savigny 
de France et de Suisse qui se 
tiendra le 12 et 13 mai 2018. Un 
programme, déjà bien avancé, qui a 
sédui  tous les membres du Conseil 
d’administration. 

De retour d’Annecy, tous les cousins 
se sont retrouvés dans l’église 
Saint Denis qui jouxte la mairie. 
La chorale des « Troubad’Ours », 
dirigée par deux cheffes de chœur, 
a présenté un programme d’une 
très belle qualité.

Accueil en soirée, à la salle des 
fêtes, apéritif et repas dansant 
animé par l’orchestre « Fabrice 
Peluso » avec en avant-première 
la jeune accordéoniste  Stéphanie 
Muhlematter, qui a joué « La 
Savignorante ». Service assuré par 
des jeunes savignerands. Merci et 
bravo pour leur gentillesse et leur 
amabilité !!!. 

L’orchestre a su emmener, tard 
dans la nuit les amateurs de danse 
qui se sont autant « régalés » sur 
le parquet que dans les assiettes. 
Merci à tous les « Savignerands », 
à très bientôt…


