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1. Installation tôt le samedi matin,  
sur le  stade municipal, chaque 
Savigny prend possession du stand 
qui lui est attribué avec la carte 
d’identité de la commune.

2. Accueil café pour les  
congressistes  à la salle des fêtes.  

3. Suivi de l’assemblée générale, 
présidée par Jean Michel Staiger. 
Présentation des divers rapports 
par Solange Vanier, secrétaire 
générale et  Dominique Chapier, 
trésorier.

4. Le défilé  en musique  et en 
costumes régionaux des  « 23 
Savigny »  a ouvert les festivités. 
Les maires en écharpe ferment la 
marche. 

Nous voilà de retour en Région Bourgogne-Franche Comté, dans la commune de notre président Jean-Michel 
Staiger, pour un «week-end de partage, d’animation, de découvertes gastronomiques et culturelles à Savigny 
le Sec avec les 25 Savigny de France et de Suisse, une promenade à travers les communes, leur histoire, leurs 
richesses pour savourer un moment festif en toute convivialité. «Savigny par amour du goût ! », comme le sou-
ligne la page Facebook « Les Savigny en Fête 2019 »
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5. Le ruban est coupé à l’arrivée du 
«Défi Savignien »  dont c’est le 20ème 
anniversaire. 12 coureurs au départ 
de Savigny le Temple ont parcouru 
325 km en 3 jours au profit de 
deux associations « Les bébés de 
la Chouette » et l’Adapei 21 pour 
les enfants hospitalisés au CHU de 
Dijon et pour les handicapés.

6. Tournée des stands par une 
délégation de maires.

Chacun s’active à présenter ses 
produits locaux et son tourisme. 
Déjà les dégustations commencent 
: escargots, huitres, porcelet à la 
broche, boudin noir…
Un repas bourguignon attend les 
convives sous les stands, à l’abri 
de la chaleur… Il fait chaud, très 
chaud…

 

7. Les animations se succèdent, 
les enfants sont à la « Fête » aussi 
: manège Babs’Clown,  structure 
gonflage, stand de maquillage, 
ateliers de confection de cerfs-
volants…

Les adultes n’avaient pas été 
oubliés : exposition de voitures 
et motos contemporaines et 
anciennes, chorale de « L’Écho 
de Veluze », concert de la société 
musicale d’AHUY,

Féérie  de cerfs-volants par NASSER 
VOLANT et son équipe.  

Photo souvenir des anciens élèves 
de Savigny-le-Sec, lâcher de ballons 
des enfants porteurs de messages.
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8. En soirée, un banquet 
bourguignon est servi, animé par 
la Compagnie Nuitonne (chansons 
à boire) à la salle de Clenay.  Que 
d’émotion et de joie, la salle 
reprenant en chœur les chansons… 
L’orchestre emmènera les danseurs 
tard dans la nuit.

9. Le dimanche matin : café 
d’accueil sous le chapiteau, office 
religieux en l’église ou promenade 
conférence « Savigny le Sec au fil de 
l’eau ».

10. Une première, un brunch sera 
servi aux environs de 11 heures, 
toujours sous la chaleur, pour 
permettre à tous les invités de 
rentrer plus tôt et aux bénévoles de 
ranger le matériel dans la foulée.

Un grand bravo aux 80 bénévoles  
qui ont œuvré autour de Jean 
Michel Staiger, André Germain, 
Hélène Thouvenin-Berthaut, Agnès 
Vaufrey  et Joachim Pellicioli. 
Merci aux conseillers municipaux,  
à l’Amicale des Savigny en Dijonnais, 
à tous les Savigniens, sans oublier  
d’y associer Laurence, l’épouse 
de Jean Michel Staiger, pour leur 
accueil des plus chaleureux. 
Un triple ban bourguignon !!!

Crédit Photo : Philippe Causse 
(Sav. sur Ardres)
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Conseil d’Administration à Savigny en Revermont (Saône-et-Loire)
Samedi 16 novembre 2019

Nous restons en Bourgogne 
Franche Comté pour ce conseil 
d’administration, où  Philippe 
ROUTHIER, maire de Savigny 
en Revermont,  avait invité les « 
Cousins » qui le souhaitaient au 
restaurant «La Folie Gourmande ».

Vers 14h, un café de bienvenue, 
accompagné  de délicieuses 
spécialités « Les Corniottes »,  était 
servi aux 18 Savigny qui avaient 
le déplacement  dans la salle du 
centre de loisirs.

Après le réconfort et la photo 
souvenir de tous les participants, 
les accompagnants partirent visiter 
le musée de « la Vache qui rit » à 
Lons le Saunier (dans le Jura).

Les travaux du Conseil
d’administration pouvaient 
débuter. Jean Michel STAIGER, 
président de l’Amicale, souhaita 
la bienvenue à chacun. Philippe 
ROUTHIER, présenta sa commune à 
l’ensemble des membres du conseil 
d’administration. 

Au environ de 19h, toujours dans la 
salle du centre de loisirs, la société 
musicale « La Revermontaise » 
donna une aubade sous la direction 
de  Robert Costarini, bien connu de 
tous, puisqu’il est le  compositeur 
de « La Savinienne » que les 
musiciens ne manquèrent pas de 
jouer en début et fin de concert.

Un apéritif fut  servi, avant de se 
diriger vers la salle des fêtes.

La soirée se termina  autour d’un 
repas animé par deux excellents 
chanteurs et musiciens  aux 
multiples talents. Un vrai régal, tant 
culinaire que musical, une soirée 
fort appréciée par tous. 

Hélas, il a bien fallu se quitter sans 
oublier de se dire « à très bientôt, 
dans un autre Savigny… »
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Pour revivre tous ces évènements cliquez rubrique 
« Album Souvenir » sur www.savigny.net

Crédit Photo : Philippe Causse 
(Sav. sur Ardres)


