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Vingt-cinq ans après avoir reçu 
leur 1er congrès, Savigny-en-Véron 
avec à sa tête une nouvelle équipe 
municipale, Laurent CHAUVELIN, 
Maire, Gilles MORTIER, 1er adjoint 
et délégué de l’ASFS et Christel 
MILLAT, déléguée suppléante, 
prenaient en main ce 30ème Congrès 
international des Savigny de France 
et de Suisse.
De nombreux bénévoles et 
Savignéens étaient mobilisés pour 
la réussite de cette manifestation, 
le soleil était, lui aussi, au rendez-
vous. 
Dès 7h00 : le centre bourg était 
occupé par les « cousins » qui 
s’affairaient dans les stands 
mis à leur disposition. Chacun 
s’employait à l’achalander et à le 
mettre en valeur, peut-être en vue 
de remporter le prix du plus beau 
stand ?

À 9h00 : Le président de l’Amicale 
Jean-Michel STAIGER, accueillait 
les nombreux administrateurs, 
maires, délégués et présidents 

d’associations. Laurent Chauvelin, 
présenta sa commune et laissa 
ensuite la parole à Gilles MORTIER, 
pour les dernières consignes 
pour le bon déroulement de ce 
congrès. Les divers rapports ont 
été présentés successivement  
par Solange VANIER, secrétaire 
générale, par Philippe WELSCH, 
trésorier et par Jean-Michel 
STAIGER, président de l’Amicale. Ils 
ont été adoptés à l’unanimité.

À 11h15 : Comme à l’accoutumée 
les coureurs du «Défi Savignien» 
faisaient leur entrée dans le 
bourg après un péril de 285 km 
(départ de Savigny-le-Temple). Des 
coureurs locaux ont fait un bout de 
chemin avec eux lors du dernier 
relai, sous les encouragements des 
nombreux visiteurs et en musique 
avec  «l’Harmonie du Véron». 

À 11h30 : Apéritif et ouverture 
officielle du 25ème Salon du 
Tourisme et des Produits Régionaux 
en présence de Jean-Luc DUPONT, 
président de la Communauté de 
Communes de Chinon-Vienne 
et Loire, d’Isabelle RAIMOND-
PAVERO, vice-présidente.

À 12h30 : Les congressistes et 
les visiteurs se retrouvaient dans 
la cour de l’école pour déguster 
un repas tourangeau ou dans les 
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stands des Savigny pour découvrir  
leurs spécialités  culinaires 
(escargots, huitres, diots de Savoie, 
cochon grillé, fromages, chocolats, 
vins et champagne…).

Les vignerons du Véron présentaient 
leur production, leur président 
Francis AUDEBERT, Didier GODOY, 
maire d’Avoine, Denis FOUCHÉ et 
Ann CHEVALIER, vice-présidents la 
Communauté de Communes ont 
été à leur rencontre. 

Dans l’après-midi, les animations 
se sont poursuivies sans 
interruption. Un bus-navette était 
à disposition pour se rendre sur 
les divers lieux d’animation (circuit 
cycliste, balade en calèche,…) et 
dans le bourg (taille du tuffeau, 
animations enfants), ou écouter 
la  «Chorale du Véron»  dirigée par 
François Palluau. 

Dans les stands, les «cousins » 
continuaient de présenter leur 
région et leurs produits aux 
3000 visiteurs recensés en fin de 
journée.

À 19h30 : Plus de 400 convives 
étaient présents à la soirée de 
gala dans la salle des fêtes de 
Beaumont-en-Véron  

animée par 
l’Orchestre 

« Dany Bennett »

Pendant cette soirée, on assista  
pour la première fois, à l’échange 
des cadeaux entre les maires.

Quatre médailles d’or ont été 
remises  aux  «cousins » qui ont 
visité au moins 16 Savigny et le prix 
du plus beau stand des Savigny 
fut attribué au stand de SAVIGNY 
SOUS FAYE. 

Enfin un cadeau fut  offert au nom 
de  l’Amicale au «père fondateur» 
Philippe WELSCH et son épouse 
Ginette  en remerciements pour 
toutes ces années de dévouements 
à l’association depuis sa création 
en 1986.
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Un moment de grande émotion et 
de joie lorsque le gâteau du 30ème 
anniversaire de l’ASFS fut présenté 
par Laurent CHAUVELIN, entouré 
de  Jean-Michel STAIGER et Philippe 
WELSCH.

La soirée était bien avancée lorsque 
Laurent CHAUVELIN, comme la 
tradition le veut, remit à Angélique 
AIGNELOT, maire de Savigny Haute 
Marne, le drapeau de l’ASFS, lieu 
du 31ème Congrès en 2017.

Dimanche 22 mai : en matinée, 
pour les uns «messe des cousins 
» en l’église Saint Michel célébrée 
par  Don BERTRAND.

Pour les autres initiations à la 
boule de fort, ou visite chez nos 
amis vignerons. 

Un repas «fouées » fut servi dans 
l’espace de l’Écomusée du Véron, 
dans la plus pure tradition.

Il se termina par une 
envolée de 
pigeons-voyageurs 
en guise d’au-revoir.

Ce fut une grande 
« Fête des Savigny ». 

Félicitations à toute l’équipe 
municipale, aux Savignéens, à tous 
les bénévoles « en tee shirt rose 
» qui ont œuvré pour la réussite 
de ces deux journées haute en 
couleur et en animations. Un 30ème 
Congrès qui a scellé de nouvelles 
amitiés entre les cousins de France 
et de Suisse.

Crédits Photos : Philippe Causse (Sav. 
sur Ardres), Bernard Audouin (Sav. 
l’Évescault), Gilles Mortier et Laurent 
Chauvelin (Sav. en Véron), Solange 
Vanier et Marc Heurdier (Sav. sur Braye)
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Pour revivre tous ces évènements cliquez rubrique « Album Souvenir » sur www.savigny.net
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Angélique AIGNELOT, avait invité 
les maires des Savigny de France 
et de Suisse, les administrateurs, 
délégués et présidents d’asso-
ciations à se retrouver avant 
de commencer les travaux du 
conseil d’administration au «Bon 
accueil» à Fayl-Billot pour déjeuner 
ensemble.

A la salle des fêtes tous les 
participants étaient accueillis 
autour d’un café et des pâtisseries 
préparées par les bénévoles. 

On se retrouva pour une photo 
de groupe, avant le départ des 
accompagnants pour une visite 
de la Maison de la Vannerie et la 
dégustation de produits locaux 
dans une fromagerie à Fayl-Billot.

Jean-Michel STAIGER, souhaita la 
bienvenue à tous les participants, il 
laissa ensuite la parole à Angélique 
AIGNELOT, qui en présence de 
Véronique MICHEL, conseillère 
départementale, présenta sa 
commune : village de 65 habitants 
en Région Grand Est,  canton de 
Chalindrey et dans la  Communauté 
de Communes Vannier Amance. 

Déborah VARNEY, déléguée locale 
de l’ASFS, annonça les diverses 
animations déjà prévues pour le 
31ème Congrès International  des 
Savigny de France et de Suisse 
qui se tiendra le 27 et 28 mai 
2017. Un programme, déjà bien 
avancé, qui a obtenu l’approbation 
de tous les membres du Conseil 
d’administration. 
Savigny, petit village, ne manque 

pas d’imagination pour mener à 
bien cette grande manifestation.

En soirée, accueil à la salle des 
fêtes de Pressigny, apéritif et 
repas dansant, préparés en partie 
par les bénévoles de Savigny qui 
assuraient également le service.

Tous les participants ont fait un 
triple ban «bourguignon » à cette 
charmante équipe  de  Saviniens. 
Bravo, tout particulièrement à 
Déborah, un délice ce croquant aux  
4 chocolats, quel talent ! 

Conseil d’administration à Savigny (Haute-Marne)
Samedi 26 novembre 2016

Crédit Photos : Angélique Aignelot, 
Déborah Varney et la correspondante 
journaliste locale (Sav. Haute Marne), 
Laurent Chauvelin (Sav en Véron),  
Solange Vanier (Sav. sur Braye).


