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Dès 7h00 : Café d’accueil pour les « 
cousins » les plus matinaux venus 
pour approvisionner  les stands 
groupés autour de la mairie et de 
la salle des fêtes.

À 9h00 : Convocation et accueil des 
maires, administrateurs, délégués 
et présidents d’associations, dans 
la salle du Conseil municipal pour 
la tenue de l’assemblée générale, 
sous la présidence de Jean-Michel 
STAIGER, maire de Savigny le Sec.
Béatrice FOL, présente sa 
commune et laisse la parole à 
Jean-Pierre PILLARD, qui donne les 
dernières précisions du programme 
des festivités. Le rapport moral, 
financier et d’activités présentés 
successivement par Jean Michel 
STAIGER et Solange VANIER ont 
été adoptés. Dominique CHAPIER 
est élu au poste de trésorier.

À 11h : Photo souvenir des maires 
sur le perron de la mairie. Les 
visiteurs cheminent parmi les 
stands où l’on peut déjà  déguster 

du boudin noir, 
des huitres, des 
escargots dans une

ambiance festive amplifiée par 
les « barracoins » de Minzier qui 
déambulent dans les allées.

À 11h50 : Ouverture officielle 
du «27ème  Salon des Produits 
Régionaux » sous le chapiteau,  
le ruban tricolore est coupé 
en présence de M. Christian 
MONTEIL, président du 
Conseil départemental, de 
M. Jean-Paul BOSLAND, 

député suppléant de Mme Virginie 
DUBY-MULLER, devant une foule 
nombreuse. 

Après le plus petit village des Savigny de France et 
de Suisse, place au plus haut des Savigny, pour cette 
« fête des Savigny » en Région Auvergne-Rhône-Alpes, 
au pays des Ours en Haute Savoie.
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À 12h00 : Tour à tour les maires 
des « Savigny » montent sur le 
podium pour offrir à Béatrice FOL, 
un souvenir de leur terroir, en 
échange chacun d’eux reçoit un 
souvenir de la Savoie, son célèbre 
béret. 

À 12h20 : Les coureurs du « Défi 
Savignien », toujours fidèles, font 
leur entrée dans le village, pour 
la première fois avec un peu de 
retard. Après un relai de 445 Km 
quelque peu éprouvant, ils se 
présentent sur le podium, sous les 
applaudissements mérités de la 
foule.

Vin d’honneur et dégustation du 
repas «savoyard » servis dans la salle 
des fêtes pour les uns, dégustation 
de produits des « cousins » dans les 

stands arrosés de vins régionaux 
(Bourgogne,  Coteaux du Lyonnais 
ou du Vendômois, Beaujolais, 
Sancerre, Chinon, Champagne...) 
sans oublier les bières artisanales 
pour les autres. 

Les animations « officielles » et 
impromptues rythment l’après-
midi dans une ambiance « bon 
enfant ». Les cors des Alpes des « 
Tradi’sons » ont un franc succès.

À 20h00 : Soirée de gala à la salle 
omnisports Claude Métendier 
de Frangy, mise à disposition 
gratuitement, animée par 
l’Orchestre «Fabrice Péluso». 
Au cours du repas, en présence 
de Bernard REVILLON, maire de 

Frangy, Pascal RATAUX et Monique 
reçoivent des mains de Jean-Pierre 
PILLARD un panier garni (stand de 
Savigny sur Aisne).

Jean-Pierre transmet l’écharpe de 
déléguée à Hélène THOUVENIN-
BERTHAUT, déléguée locale de 
Savigny le Sec. Solange VANIER, 
secrétaire générale, n’oublie pas 
d’offrir le « blason d’or » de l’ASFS 
à Jean-Pierre PILLARD et Béatrice 
FOL.

Et pour clôturer les échanges 
officiels, Béatrice FOL remet le 
drapeau de l’ASFS à Jean Michel 
STAIGER, maire de Savigny le Sec 
(Côte d’Or), où la prochaine « Fête 
des Savigny » aura lieu le 1er et 2 
juin 2019.
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Puis place à la danse, la soirée 
s’achève fort tard.

Dimanche 13 mai : Office religieux, 
célébré par le Père Jean Bussat.

À la sortie de l’église, sous un 
temps de bruine, les trompes de 
chasse accueillent les congressistes 
avant le vin d’honneur et le dernier 

repas pris en commun. Il faut bien 
se quitter, pour se retrouver l’an 
prochain en Côte d’Or.   Merci 
et bravo à toute l’équipe des 
Savignerands.

.

Crédit Photo : Philippe Causse (Sav. sur Ardres), Solange Vanier (Sav. sur Braye)

1ère  Triennale des Délégués à Savigny le Vieux (Manche)
Samedi 08 septembre 2018

En 2015,  lors de la 11ème biennale 
des délégués à Savigny sur Braye 
(Loir et Cher), la décision fut prise 
d’organiser un rendez-vous pour 
les délégués non plus tous les deux 
ans mais tous les trois ans, soit 
deux rencontres dans le temps d’un 
mandat municipal.
Savigny le Vieux (Manche) en 
la personne de Claude TENCÉ, 
délégué local, et Patrick LEPELTIER, 
nouveau maire, ont accueilli cette 
première triennale.
Arrivée le samedi 08 septembre, des 
délégués(es) des Savigny de France 
et de Suisse, venus accompagnés 
par les maires, administrateurs et 
présidents d’associations locales 

qui œuvrent pour la reconnaissance 
de notre Amicale, en Région 
Normandie, tout proche d’un des 
sites les plus connus de France le 
Mont Saint Michel.
Les premiers arrivés ont pu faire la 
visite de la commune, se rendre sur 
le tombeau des Dior, arrière-grand-
père du grand couturier, Christian 
Dior, et maire de la commune de 
1865 à 1874. 

À 14 h : Accueil et rafraichissement 
avant le début des travaux. Photo 
souvenir sur le perron de la mairie, 
des maires en écharpe et de Claude 
TENCÉ, avec l’écharpe de délégué 
ASFS qui était officialisée à cette 

occasion.
Départ des accompagnants pour 
la visite du Cimetière militaire 
américain de Saint James.
.
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À 18h : Fin des travaux des délégués 
et retour des accompagnants. Un 
concert était donné  dans l’église 
par l’harmonie municipale de 
Landivy. Toute la population était 
invitée ainsi qu’au pot d’amitié 
offert ensuite par la municipalité 
à la salle communale Concert fort 
apprécié de tous, avec en final « La 
Savinienne » de Robert Costarini. 
Merci pour cette agréable attention. 
La soirée se termina par un repas 
à la salle des fêtes, anecdotes, 
chansons, musique et danse.

Dimanche 09 septembre : 

Participation à la  traditionnelle 
messe du pain béni dans les ruines 
de l’ancienne Abbaye de Savigny 
le Vieux pour une centaine de 
participants par un temps clément.

Retour à la salle communale pour 
un dernier vin d’honneur.
La 1ère triennale ne s’achève pas à 
cet instant, Claude et Marinette 
ont organisé un programme qui se 
poursuit jusqu’au mercredi pour 
les plus chanceux qui ont séjourné 
encore quelques jours  avec les 
visites de Saint Hilaire du Harcouët, 
d’une ferme laitière, de l’Écomusée 
du Cidre de la Ferme à Saint Jean 
des Champs, de la fonderie des 
Cloches et de l’Atelier du Cuivre à 
Villedieu les Poêles. 

En  apothéose, l’Écomusée de la 
Baie du Mont Saint Michel et la 
traversée pied nu de la Baie pour 
les plus courageux, pour assister au 
phénomène naturel d’un  mascaret.

Alors là, que de beaux souvenirs…
un vrai régal !!! (Pas que visuel, 
on n’oubliera pas le repas chez 
« François » et ceux très amicaux 
chez Claude et Marinette).
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Conseil d’administration à Savigny le Sec (Côte d’Or)
Samedi 14 novembre 2018

Les premiers arrivants à Savigny le 
Sec en Région Bourgogne Franche 
Comté, se sont donnés rendez-vous 
au restaurant « Le Savignien », un 
moment de grande convivialité 
entre « cousins ».

À 14h, Jean-Michel STAIGER, maire 
et président de l’Amicale, accueillit  
les représentants des Savigny sous 
la halle,  un café de bienvenu  était 
proposé à tous les participants. 
Pour ne pas faillir à la tradition une 
photo de groupe fut prise avec les 
maires en écharpe, avant le départ 
des accompagnants pour la visite 
du site historique et culturel de 
Dijon.

À 15h, la séance plénière du 
Conseil d’administration débutait 
dans la salle annexe de la salle 
des fêtes. Jean-Michel STAIGER, 
souhaita la bienvenue à tous les 
maires, administrateurs, délégués 
et présidents d’associations, 
20 « Savigny » avaient fait le 
déplacement pour la préparation 
de la prochaine grande fête des 
Savigny en juin 2019.

Il présenta toutes les évolutions 
de son village depuis 2013. Tour à 
tour, André GERMAIN,  1er adjoint 
et Hélène THOUVENIN-BERTHAUT, 
déléguée locale, ont dévoilé, le 
projet des animations envisagées 
autour du thème « L’amour du goût 
» avec une participation active des 
diverses générations et des écoles 
de la commune.

Déjà, une page 
Facebook est 
dédiée à cet 
évènement. En la 
consultant vous 
pourrez suivre la 
progression de la 
préparation de 
« Les Savigny en 
fête 2019 », de 
quoi patienter. 
Vous découvrirez 
la future 
présentation des 
panneaux des 

Savigny, avec Savigny sur Grosne, le 
premier bon élève à avoir transmis 
à Savigny le Sec, les informations et 
photos de  sa commune. Bravo !, les 
autres communes sont à suivre…

On attendit le retour des 
accompagnants de Dijon, qui 
revinrent ravis de la visite de la 
capitale des Ducs de Bourgogne, 
pour se diriger à nouveau sous 
la halle toute récente où tous les
habitants étaient invités à l’apéro-
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concert réchauffé par le groupe 
musical pop les « Kat dixies », en 
présence de Patrick CHAPUIS, 
conseiller départemental.

Les participants à l’apéritif sous 
la halle, ont eu la surprise de voir 
André GERMAIN, monter sur la 
scène, déguisé en bourguignon 
pour présenter dans un one man 
show cette «fête des Savigny». 

En soirée, un repas bourguignon fut 
servi,  à la salle des fêtes : 

Il va s’en dire que la soirée 
se prolongea fort tard, les 
conversations entre «cousins » 
allaient bon train. 

Alors retenez ces dates le 1er et 2 juin 
2019, tous à Savigny le Sec, chez 
nos amis Savigniens, gageons que 
nous entendrons de nombreuses 
fois le célèbre ban bourguignon 
« Lala lala lalalalère… » 

Pour revivre tous ces évènements cliquez rubrique 
« Album Souvenir » sur www.savigny.net
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