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L’événement de l’année 2012 est le 
21e salon des produits régionaux 

des Savigny de France et de Suisse.
Le défi 2012 de notre Municipalité: 
accueillir nos cousines et cousins 

des Savigny de France.
Alors que certaines communes 
vaudoises sont jumelées avec 

des communes étrangères, pour 
Savigny, c’est un peu différent car 

en France nous trouvons 25 villages 
dénommés «Savigny». C’est la raison 

pour laquelle le jumelage s’est 
transformé en «Amicale des Savigny 

de France et de Suisse». 
Depuis 25 ans, l’amicale maintient 

la grande rencontre annuelle 
de touspar le biais du salon des 

produits régionaux des Savigny de 
France et de Suisse, manifestation 

qui se déplace de Savigny en 
Savigny.
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Suisse a été conçue sur les bords de la 
Braye, dans le Loir-et-Cher, et a pris 
officiellement naissance à Savigny sur 
Orge, dans l’Essonne, le 4 mai 1987.
Son but: promouvoir les échanges 
culturels, sportifs et économiques entre 
les vingt-six communes de France et de 
Suisse portant le même nom.
Grâce au dynamisme d’un Secrétaire 
Général efficace, M. Philippe Welsch, 
l’association maintient ses activités 
par le biais de rencontres inter-villes 
et inter-jeunes, d’expositions, et de 
concerts. De plus, la grande rencontre 

annuelle de tous à travers une 
assemblée générale met en fête tour à 
tour chacun de nos «cousins». Cette 
manifestation se déplace au fil des ans 
de Savigny en Savigny.
Les Maires des 26 communes sont 
membres du Conseil d’Administration 
et tous les 3 ans c’est l’un d’entre eux 
qui est élu à la présidence.
Chaque Savigny possède son identité, 
ses richesses, dans un environnement 
toujours passionnant à découvrir. Le 
plus petit à moins de 100 habitants, le 
plus grand en a plus de 40’000, mais 
tous sont heureux d’appartenir à cette 
grande famille qui s’étend jusqu’aux 
rives du Lac Léman. Les Saviniens sont 
déjà européens.
Partons à la découverte de ces 
communes ainsi que de la rencontre 
2012. Sachez que vous serez toujours 
accueilli avec beaucoup de gentillesse, 
en passant par Savigny… – B.P.

On en déduit le plus souvent que 
sabiniacum ou saviniacum désigne des 
domaines gérés par des propriétaires 
portant comme patronyme Savinus. Ces 
toponymes ont évolué en vieux français 
en Savigny pour les régions de langue 
d’oïl et en Savignac pour les régions 
de langue d’oc, ou même Savenay, 
Savigné, Savigneux, Sévigny… selon 
les dialectes locaux.
Cela explique que les Savigny se 
situent au Nord d’une ligne Nantes-
Grenoble.
L’amicale des Savigny de France et de 

L’AMICALE DES SAVIGNY 
DE FRANCE ET DE SUISSE

L’étymologie du nom Savigny la plus communément acceptée est latine: Sabinus ou Savinus, nom propre fréquemment utilisé 
à Rome et venant du mot sabini, qui signifie savin: habitant de la province italienne, la Savine.
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Comme à l’accoutumée, une réu-
nion est fixée dans les derniers mois 
précédant la rencontre où les Maires 
et Délégués se réunissent pour faire 
connaissance avec le village qui va les 
accueillir. C’est donc le 19 novembre 
2011 que tout ce petit monde s’est 
retrouvé dans nos murs pour prendre 
connaissance de la rencontre 2012. 
A cette occasion, notre Syndic, M. 
Jean-Philippe Thuillard, a pu don-
ner toutes les informations utiles à 
l’organisation du rendez-vous 2012 
concocté par le Comité d’organisation, 
dont il assume la présidence, composé 
de Mme Marie-Claire Perroud, Délé-
guée, M. Gilbert Regamey, Municipal 
et M. Bernard Pouly.

LA RENCONTRE 2012

LES COUSINES ET COUSINS 
FRANÇAIS EN TERRE DE 
LAVAUX

Au début de cette journée du samedi 
19 mai 2012, le ballet des voitures 
françaises a pris possession de la place 
du Forum, sur laquelle était disposée 
une tente pour chaque Savigny. Pendant 
que certains mettaient en place le 
stand, Maires et Délégués se sont fait 
conduire par les sonneurs de cloches 
des Hauts-de-Lavaux dans la Salle de 
conférences du Forum pour l’Assem-
blée générale annuelle de l’Amicale. 

Certaines traditions doivent se perpé-
tuer, et nos amis français n’y dérogent 
pas. La première c’est le couper du 
ruban par le Maire local et le Président 

de l’Amicale. Cette opération fixée 
après l’Assemblée générale marque 
le début de cette grande journée des 
retrouvailles.

Pour la deuxième, c’est au tour du 
défi savignien de combler l’assistance. 
Partant chaque année de Savigny le 
Temple, une vingtaine de coureurs se 
relaient pour parcourir les kilomètres 
rejoignant le Savigny organisateur. 
C’est donc un peu plus de 530 kilo-
mètres que nos vaillants sportifs ont 
parcourus cette année. – B.P.
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Retrouvez dans cette région, les saveurs des terrines de 
dinde rouge des Ardennes, le miel et la bière locale.

Région délicieuse par ses vins et charmante par ses 
paysages et ses souvenirs.
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Un verre de «Quincy», une petite «Forestine» ou 
encore une salade de lentilles accompagnée d’un 
feuilleté au crottin de chèvre.

Bouteilles sur table, cœur sur mains, toujours gentils-
hommes sont cousins avec un «Savigny-lès-Beaune».
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Escargots, moutarde de Dijon, crème de cassis et vin 
«Aligoté», caramels à l’anis sauront satisfaire vos 
papilles.

Le plus grand des Savigny, absent de cette rencontre.
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A Savigny en Véron chacun trouvera l’animation qu’il 
souhaite. Tout se termine par des chansons encoura-
gées par de bons vins de «Chinon» et des environs.

A quelques encablures de ce village, vous trouverez 
un village troglodytique, dont la visite doit se terminer 
par la dégustation d’un petit vin régional.
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En passant dans cette région, on doit déguster les 
fameuses huîtres normandes ou la soupe de poissons.

Région de production du cidre, du «Poiré», du «Pom-
meau» et bien entendu du «Calvados», ce village est 
situé à 40 kilomètres du Mont Saint-Michel.
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encore de la météo plus que pluvieuse 
du samedi du marché. Ce temps allait 
également perturber la cérémonie de 
remise des cadeaux. 
Mais c’était sans compter sur nos 
vaillants organisateurs qui, sans 
frémir, ont modifié les plans dans le 
but de servir l’apéritif dans la salle de 
conférences. Quant à la distribution des 
cadeaux, elle a été reportée au début de 
l’après-midi. 
Probablement vexés par la réaction 
des savignolans, les nuages se sont 
écartés pour laisser la place à notre 

«Jean Rosset». Le bonheur se lisait sur 
tous les visages, la place du marché 
reprenait vie.
A l’approche de midi, les odeurs 
d’escargots, de tartiflettes et de 
porcelets à la broche chatouillaient les 
narines et avec le beau temps revenu, 
les tables disposées sur la place ont été 
prises d’assaut. L’ambiance de village 
en fête était au rendez-vous de cette 
journée qui devrait rester inoubliable.
Puis vint le grand moment de la remise 
des cadeaux. Montant l’un après l’autre 
sur la remorque installée à cet effet, 
chaque Maire a offert au Syndic des 
lieux, un panier des produits de leur 
région. Puis ce fut au tour du Syndic, 
M. Jean-Philippe Thuillard, d’offrir à 
chaque représentant un petit souvenir 
de son passage en Suisse. – B.P.

Deux stands «suisses» égayaient 
aussi ce marché où nous pouvions 
trouver des produits locaux, du vin 
de Lavaux fort apprécié de nos amis 
français et une petite délégation de 
la Goille. Il était facile de deviner les 
produits présentés au vu des personnes 
«stationnées» devant les stands.
L’apéritif allait débuter lorsque le ciel 
a libéré ses premières gouttes de pluie. 
Oh non.., se sont écriés en chœur les 
cousines et cousins, car celles et ceux 
qui avaient participé au congrès 1997 
sur cette même place,  se souviennent 

LE 21e SALON DES PRODUITS RÉGIONAUX DES SAVIGNY DE FRANCE ET DE SUISSE

Dès l’ouverture du salon ou plutôt du marché, déambulant de stand en stand, les nombreux visiteurs ont pu faire connaissance 
avec les représentants de ces villages français, et découvrir la richesse et l’éventail des produits proposés.
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PHOTOS
JOURNÉE DU 19 MAI
l’Amicale des Savigny de France et de Suisse
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ont œuvré à l’organisation de cette 
magnifique rencontre. 
Mme la Préfète du district de Lavaux-
Oron, représentante du Conseil d’Etat, 
a souhaité une cordiale bienvenue aux 
représentants des Savigny de France et 
a apporté quelques précisions quant à 
l’organisation politico-économique de 
nos valeurs helvétiques. 
Puis ce fut le tour de M. le Consul 
de France de saluer ses compatriotes 
et amis suisses et d’admirer cette 
convivialité entre les habitants des 
Savigny.

Cette soirée est également l’occasion 
pour le président de l’amicale M.Jean-
Michel Staiger, Maire de Savigny 
le Sec, de remettre un cadeau aux 
cousines et cousins qui ont visité 16 
Savigny en ayant pris le soin de faire 
apposer le cachet de l’Amicale sur une 
carte spécialement conçue à cet effet. 
Il lui appartient également d’assister 
à la transmission de la bannière de 
l’ASFS aux heureux organisateurs de 
la réunion de l’année suivante. C’est 
donc à cette occasion que M. Jean-
Philippe Thuillard l’a remise à Mme 
Géraldine Meuzard, Maire de Savigny 
sous Mâlain. 
 
L’orchestre Guy Rolland a animé la 
soirée et permis à nos convives de 
se défouler un peu après le succulent 
repas servi par Jacky et Josette Baudat 
de l’Hôtel de la Gare à Cheseaux.

DIMANCHE MATIN

Grâce aux organisateurs, les cousines 
et cousins qui avaient souhaité 
rester encore une nuit ont eu le loisir 
d’assister à un service œcuménique. 
Puis tout le monde s’est retrouvé sur les 
estrades du Forum pour l’apéritif suivi 
d’un repas. – B.P.

Les tables, sur lesquelles étaient 
disposées des décorations sobres et 
de qualité ainsi que des serviettes et 
nappes aux couleurs de nos deux pays, 
reflétaient l’esprit de cette rencontre: 
simplicité et convivialité.

En ouverture de cette soirée, M. Jean-
Philippe Thuillard, Syndic des lieux, a 
tenu à rendre hommage à Mme Marie-
Claire Perroud, Déléguée locale qui, 
malheureusement, nous a quittés au 
début de cette année. Il a également 
remercié toutes les personnes qui 

LE SOUPER DE GALA

Pour clore cette grande et longue journée, les Savignolans de France et de Suisse se sont retrouvés pour le souper de gala. 
C’est dans le Forum que tous nos convives se sont réunis pour partager une superbe soirée en toute convivialité.

<< ci-contre, l’apéro du dimanche
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PHOTOS
WEEK-END DE L’AMICALE
l’Amicale des Savigny de France et de Suisse
 



Le Savignolan | no. 3 | août 2011 

Le Savignolan | édition spéciale | Juin 2012

16 présentations et spécialités

Dans cette région, vous pourrez déguster les sublimes 
«terrines du Morvan» et les charlottes (gâteau à base 
de boudoirs).

Dans ce village, vous pourrez découvrir les «ca-
brillons», petits fromages de chèvre, tout en dégustant 
un petit vin des coteaux du Lyonnais ou du Beaujolais.
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Le fromage «Comté» et le «Savign’Noix» (vin de 
noix) sauront sans aucun doute satisfaire vos papilles 
gustatives.

Pour l’apéritif, le «Montrachet clunisien», spécialité 
du village, en accompagnement d’une petite terrine. 
Que du bonheur!
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Village bressan, où vous trouverez les fameux poulets 
de «Bresse».

Passer dans ce village sans déguster la tomme de Savoie 
ou la tartiflette avec un vin blanc «La Roussette» ne 
serait pas raisonnable. 
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Aux portes de Paris, entourée d’exploitations agri-
coles, cette ville vous offrira un excellent brie et la 
fameuse «moutarde de Meaux».

Le «Pineau des Charentes», les galettes au beurre salé 
ou la fleur de sel sont les produits que vous trouverez 
dans ce village magnifique.
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Tous ces noms, mis ensemble, me 
racontent une histoire qui m’amuse: 
il était une fois, il y a fort longtemps, 
au temps des Romains, une famille de 
riches propriétaires, les Sabins, qui par-
tirent à l’aventure, planter de la vigne 
(ah oui, le vin, cela aussi réunit presque 
tous les Savigny). Il y avait le sec, qui 
s’appuyait sur son bâton pour paraître 
encore plus grand, plus imposant; à ses 
côtés le vieux paraissait encore plus 
courbé, le pas hésitant. C’était le vieux 
qui connaissait les secrets des terres, 
celles qui pourraient faire grandir les 
ceps qu’ils emmenaient avec eux pour 
agrandir leur territoire et développer la 
viticulture. Il faut dire, qu’en ce temps 
là déjà, les produits de la vigne étaient 
fort prisés…

On dit aussi que Savigny pourrait venir 
des Celtes, d’une dame Salvinia, ou 
encore qu’il fait référence à un autre 
mot latin: salve qui veut dire bonjour. 
Alors, pour notre nom, Savigny: quelle 
est la bonne réponse? Peut-être celle 
qui nous plaît. 

Qu’avons-nous en commun? Il semble-
rait que notre nom vienne de l’abbaye 
de Savigny, située en Basse-Norman-
die. Alors plutôt Celtes? Ou Romains? 

Des vignerons? Des bûcherons? Des 
moines vignerons?.... D’autres histoires 
dansent encore dans ma tête.

Ce qui me touche particulièrement, 
c’est que ces mots parlent de ren-
contres, de partage, de vivre ensemble, 
à l’ombre d’un arbre ou près de la 
fontaine du village. Quoi de plus 
normal alors, que nous ayons nommé 
notre centre le «Forum» et la dernière 
bâtisse communale «Agora»! L’un veut 
dire marché, place publique en latin…. 
Et l’autre la même chose en grec! Le 
comble, non? Deux au même endroit, si 
jamais nous n’avions pas compris que 
nous souhaitions nous retrouver et faire 
la fête! 

Encore un petit mot sur les habitants, 
chacun a sa déclinaison personnelle: 
Savignais, Savignois, Savigniens, Savi-
niens, Savigna, Savignard,…. Et même 
tarara! Allez comprendre. Je n’ose pas 
penser à ce que cela donne au féminin. 
Quant à nous, seuls savignolans, j’ai 
trouvé le féminin, c’est…. savignolane. 
Pas joli, joli, je crois que je vais conti-
nuer à dire que j’habite à Savigny par 
peur que l’accent ne fasse croire qu’il y 
ait un circonflexe! – S.P.

Si vous vous êtes baladés au mar-
ché, le 19 mai, vous avez pu constater 
comme moi que les points de ralliement 
ont été nombreux, mais avec un point 
commun: le plaisir du palais! Saveurs, 
odeurs, de quoi en allécher plus d’un. 
Les stands offrant une dégustation 
étaient assaillis!

J’ai fait le voyage proposé: visites des 
stands, découvertes des photos, des 
panneaux de présentation. J’y ai appris 
que Savigny vient du latin et que notre 
nom fait référence à des Romains, pro-
priétaires de belles maisons, les Sabins. 
Ils se sont déplacés en Gaule, certains 
dans le Nord, et se sont installés là où 
l’on parlait la langue d’oïl, et ils ont 
donné leur nom aux villages, qui s’est 
transformé de Sabinium en Savigny. 
Les Sabins du Sud, installés en pays 
d’oc, ont donné eux aussi leur nom, 
Savignac. La migration des Sabins a 
donc laissé bien des traces: vingt-six 
Savigny et plus de dix Savignac! Afin 
de se différencier, leurs noms ont été 
complétés par le lieu-dit, ou une par-
ticularité: le sec, le poil fol, le vieux, 
lès beaux, sous mâlin, en terre plaine, 
l’evescaut, le temple, sous faye, le 
temple, l’orge,….

BALADE EN PAYS DE SAVIGNY

Pour une fois, pas besoin de prendre la route pour voyager: tous les Savigny sont venus chez nous présenter leur village, leurs 
particularités.
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A 35 kilomètres de ce village, le «Futuroscope» vous 
séduira.

Berceau français de la bergamotte et du vin à la 
rhubarbe. Vous y trouverez également des pâtés 
lorrains.
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Arrêtez-vous dans ce village pour y déguster un 
bon verre de vin rouge ou blanc avec une portion 
d’«Epoisse». Lors des marchés, c’est le porcelet à la 
broche qui vous attendra.

La région est célèbre pour son miel, la qualité meunière 
de ses blés et localement le safran.
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Berceau du champagne dont Jean de la Fontaine 
affirmait que tout ici reste «moyen, tempéré, plutôt 
tourné vers la délicatesse que vers la force».

Le plus petit des Savigny. A 8 kilomètres vous pourrez 
visiter le siège de l’Ecole nationale de vannerie et 
d’osiériculture de Fayl-Billot. 
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Célèbre pour ses pains d’épices et bien entendu ses 
vins, ce petit village saura vous enchanter en 2013 
puisque c’est à lui que revient l’honneur d’organiser la 
prochaine rencontre.

REMERCIEMENTS

Ces deux jours ont été également 
l’occasion pour nos invités de faire 
connaissance avec quelques sociétés 
locales.

La SDS, Société de Développement de 
Savigny, qui était responsable le samedi 
de l’accueil, du service de l’apéritif et 
de la tenue de la buvette.

Les sonneurs de cloches des Hauts-
de-Lavaux et le chœur d’hommes 
l’Harmonie qui nous ont gratifiés, lors 
du marché, de quelques prestations 
pleinement appréciées tant des visiteurs 
que des Savignolans.

Les Paysannes Vaudoises de Forel-
Savigny pour le service de l’apéritif du 
dimanche.

L’union instrumentale de Forel/Lavaux 
qui, le samedi, après s’être produit dans 
différents coins de notre commune, a 
terminé sa prestation sur la place du 
Forum et enfin le dimanche pour un 
concert apéritif.

Notons que cette société avait déjà 
affolé l’applaudimètre le vendredi 
soir à l’occasion de la cérémonie du 
lancement officiel de la Fête Cantonale 
des Musiques Vaudoises 2013.
Bravo et un tout grand merci à ces 
sociétés et à leurs membres. – B.P.

Cette rencontre 2012 a pu se dérouler dans des conditions optimales, grâce à l’appui de quelques entreprises s’occupant de 
la fourniture d’électricité, de la régie et des repas. Le grand mérite revient au travail fourni par les services communaux, en 

particulier le secrétariat, les services de conciergerie et de la voirie. 
CHAPEAU, BRAVO ET MERCI!


