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ÉDITO
Savigny s’anime avec le Tour
du Pays de Vaud, se passionne
avec son festival, s’illumine à la
veille de Noël et défie le temps
pour l’organisation d’une fête.
La vie est belle parce qu’elle
change et se renouvelle à
chaque instant. C’est ce que
nous avons envie de vous
présenter dans cette édition
spéciale.
Savignolans, nombreuses et
nombreux sont les acteurs qui
s’unissent pour vous permettre
de vivre de bons moments de
convivialité. Profitez de ces
instants pour libérer vos esprits
surchauffés par des obligations
toujours plus contraignantes.
Nous osons juste un conseil
pour faire la vie belle: faitesen sorte que vos plus beaux
souvenirs soient les plus
récents.
Nous vous offrons les conditions
pour que vous puissiez les
réaliser. A tout bientôt.
– La Rédaction
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UN FESTIVAL BIEN ANIMÉ
Cette deuxième édition du Festival du Film d’Animation de Savigny a su profiter du soleil ce samedi 30 juin dernier. Une belle
fréquentation qui nous amène à .... une troisième édition 2019!

La visite des Dicodeurs
qui précédait le festival, les
Dicodeurs s’étaient installés au Forum
de Savigny pour parler de l’événement
en présence de la présidente Marjolaine
Perreten, qui a su se défendre face
LA SEMAINE

à l’humour désopilant de ces quatre
chacals radiophoniques, tenus par
Laurence Bisang. Les podcasts sont
disponibles sur notre site internet, si vous
souhaitez écouter l’émission. Des photos

de l’enregistrement sont également
disponibles dans notre galerie, grâce à
Pascal Jeanrenaud, notre photographe!
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Une décoration au succès
international
menée par
Françoise Golliez et toutes les bonnes
âmes qui ont donné charitablement de leur
temps pour décorer le village et la salle,
a su taper juste, puisque plus de douze
réalisateurs suisses et internationaux,
hébergés chez l’habitant, nous ayant fait
l’honneur de leur présence lors du festival
du film d’animation, et s’étant ainsi
déplacés jusqu’à Savigny pour présenter
leur film, ont ainsi relevé la qualité de la
décoration, drôle et originale, ainsi que
l’engagement des villageois envers le
festival et l’accueil chaleureux qui leur
avait été réservé.
L’ É Q U I P E D É C O R AT I O N ,

«C’est rare d’avoir un festival pourlequel tout le village s’implique, ça
fait vraiment plaisir», souligne Oscar
Aubry, un des réalisateurs invités.
«Moi j’aime faire les petits festivals,
c’est les plus accueillants et ceux qui
s’investissent le plus, je trouve ça vraiment agréable» nous confie Sunčana
Brkulj, réalisatrice de Zagreb, qui a fait
17 heures de car pour venir à Savigny.
Une décoration qui les a marqués et
qui circule maintenant sur les réseaux
sociaux!
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Même l’intérieur de la
salle du Forum revêtait
de superbes pans aux
couleurs de cette
année, réalisés avec les
talents de couturière de
Françoise Cordey.

Des ateliers d’animation découverte
CETTE ANNÉE, des ateliers gratuits animés

par Carlos Felipe Zeballos, Oana Schirr
et Marie Paccou étaient à disposition
des visiteurs et des enfants du festival.
Ainsi, un atelier stop-motion, un autre
en Cut-out et un spécial sur le Flip-Book
ont réussi à former durant la journée
deux petits films, qui ont été projetés en
cérémonie de clôture, et sont à revoir sur
notre site internet.

Le banc-tire qui permettait à Marie Paccoud
de capturer chaque page des livres dessinés
de l’atelier.

Carlos Felipe faisait une démonstration de la
technique de l’animation directe, et présentait également le court-métrage animé réalisé
avec la fondation de la Cité Radieuse.
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Un apéritif animé
nous avons renouvelé l’Apéritif des Réalisateurs,
où le public rencontrait les auteurs des films. Un superbe apéritif sous un
beau soleil, préparé par Isabelle De Groote, à l’effigie de... Savigny!
CETTE ANNÉE ENCORE,
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Des trophées made in Savigny
que les
superbes trophées sont réalisés par JeanCharles De Groote, à l’image du festival!
Des sculptures made in Savigny, qui ont
cette année été envoyées en Autriche
et en Russie, ainsi qu’en... Suisse
allemande!
VOILÀ LA DEUXIÈME ÉDITION

Frederic Siegel avec son trophée du Prix du
Jury Jeune pour le film «Big Buddy Blue»

Une belle cérémonie de Clôture
NOTRE GRAND JURY était composé de Françoise Vermot,

la bibliothèquaire de Savigny, Claude Luyet, réalisateur
genevois et membre fondateur de GDS et du Groupement
Suisse de Film d’Animation (GSFA), ainsi que de la
réalisatrice Sophie Laskar. Après un long débat reclus
dans les tréfonds de la bibliothèque, ils se mirent d’accord
pour récompenser «Pro Mamu», de Dina Velikovskaya,
et ont remis trois mentions spéciales (voir encadré sur le
Palmarès).

Mention spéciale pour «Flower Found!», de Jorn Leeuwerink, venu
de Hollande, avec sa compagne, la décoratrice du film.
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Le Jury Jeune en plein débat.

Pas facile de remettre un Prix quand on attrape le fou-rire...!

Des prix très spéciaux
EN PLUS DES TROIS GRANDS PRIX de cette

année, dont le Grand Prix offert par la
chocolaterie Onde-de-Choc d’Echallens,
le Prix du Public par la BCV et le Prix du
Jury Jeune par la SDS, deux autres prix
venaient garnir la table des trophées. Il
s’agissait du Prix du Jury œcuménique,
une initiative du pasteur Benjamin Corbaz,
ainsi que le Prix du Jury de La Branche,

composé de membres de l’association, qui
récompensaient tous deux un film dont
les valeurs reflétaient celles défendues
par leurs communautés respectives. Une
remise des prix touchante, et des paniers
garnis de produits et d’artisanat locaux,
qui sont partis en Russie et en Autriche,
au plus grand bonheur des réalisatrices!

La remise du Prix de la Branche, moment rempli d’émotions.

Annonce du Prix du Jury Oecuménique (voir encadré Palmarès).
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Projection plein air

PALMARÈS 2018

contrairement à l’an passé où il faisait bien trop froid et où
nous avions du nous réfugier à l’intérieur, la projection du soir clôturant la
journée a pu se dérouler dans l’amphithéâtre du Forum, une belle première
pour le village. La séance, gratuite, projetait «Les Triplettes de Belleville»,
chef d’œuvre de l’histoire du cinéma d’animation français.

GRAND PRIX DU FESTIVAL:

CETTE ANNÉE,

PRO MAMU

Dina Velikovskaya
Russie
PRIX DU JURY JEUNE:
		

		

BIG BUDDY BLUE		

F. Siegel & B. Morard
Suisse

PRIX DU PUBLIC &
PRIX SPECIAL DU JURY OEUCUMENIQUE:
DEUX TRAMS

Svetlana Andrianova
Russie

L’édition 2019
quant à une troisième édition du festival,
puisque l’an prochain, Savigny accueillera le 100e FVJC (lire en page 18).
Mais après quelques débats, le festival ne visant pas le même public et se
déroulant en amont, nous avons décidé de nous relancer dans une troisième
édition en 2019.
LA QUESTION S’EST POSÉE

En effet, l’engouement, et la belle ambiance qui régnait sur la place de fête,
autant entre les bénévoles que du côté du public, nous a donné l’envie de
vous faire profiter une nouvelle fois du cinéma d’animation au format court!
Notez donc dès à présent la date du samedi 22 juin 2019 dans vos agendas,
et n’hésitez pas à nous écrire si vous souhaitez faire partie de l’équipe
l’année prochaine! – M.P.

www.festivalanimationsavigny.com

PRIX SPÉCIAL DE LA BRANCHE:
LATE SEASON
Daniela Leitner
Autriche
MENTIONS SPECIALES DU GRAND JURY:
CINÉMA DEHORS,

Australie

T. Poliektova & F. Rivetti,

Jorn Leeuwerink, Hollande
PYTHON AND GUARD, Anton Dyakov, Russie
FLOWER FOUND!,
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Découvrez toutes nos photos sur
la galerie en ligne du Festival!
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LES FENÊTRES DE L’AVENT S’ILLUMINENT POUR VOTRE PLAISIR….
Dès le 1er décembre et jusqu’au 24 décembre, une fenêtre s’illumine aux quatre coins de notre commune.

de l’année du Savignolan,
vous trouvez le calendrier des fenêtres. Aussi, vous savez
que lorsque la fenêtre du jour s’illumine vous trouvez le
nom de la famille et le lieu de cette fenêtre illuminée. Si le
nom est suivi d’un OUI, vous êtes attendus pour fraterniser
et faire connaissance.
Chaque année les familles font preuve d’inventivité pour
que les fenêtres soient belles. Ces efforts, elles les font
pour vous aussi.
Le choix s’est avéré difficile pour attribuer les récompenses,
mais le jury a délibéré pour attribuer les trois prix comme
suit:
DANS LA DERNIÈRE ÉDITION

2e place

3ème place: Famille Pasche - fenêtre 22
2ème place: famille Widmer - fenêtre 10
1ère place: Classes du Collège - fenêtre 19
Cette réalisation a fait l’unanimité pour désigner cette
première place. Les effets sont tout simplement somptueux
mais c’est surtout la réalisation qui est à souligner. Aussi,
nous tenons à dire un grand BRAVO au corps enseignant
et aux élèves du complexe scolaire et de la Maison de
commune pour cette réalisation.
Le comité du journal et celui de la SDS ont organisé la
distribution d’une récré pour que chacune et chacun des
élèves et enseignants soient remerciés.
Cette période de l’année apporte souvent son lot de
surprises, brouillard, neige, froid. Mais loin de nous
laisser attendrir par ces conditions météo, profitons de ces
occasions pour admirer les stars de l’illumination.
Nous sommes conscients que l’étendue de notre commune
ne permet pas de la parcourir chaque soir à pied et que
l’utilisation des moyens motorisés est plus que sollicitée.
Nulle intention de vous culpabiliser, vos hôtes seront
heureux de partager un moment de convivialité. – B.P.

3e place

1ère place
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SAMEDI 26 MAI DES RAYONS MAIS PAS DE SOLEIL
En cette journée un peu pluvieuse, les cyclistes du Tour du Pays de Vaud ont pris Savigny d’assaut.

LE COMITÉ D’ORGANISATION ,

constitué du Comité de L’USL
et de la Commune, a œuvré
pendant une année pour que
cette journée soit belle. Elle le
fut même si le temps n’a pas
voulu donner un coup de pouce
aux organisateurs.
Le public a pu trouver tout ce
qu’il souhaitait: des grands
sportifs, de l’adrénaline
(notamment pour la course
contre-la-montre de l’aprèsmidi), de quoi se restaurer et
étancher sa soif.
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Le matin, 109 coureurs étaient
au départ pour cette 3 e étape
reliant Cully à Savigny de... 79
km.
Une étape marquée, après
3 km, par une chute massive
et monumentale impliquant
quelque 80 coureurs à l’entrée
de Rivaz. Le temps de démêler
les vélos, de faire le constat
de la situation, de soigner les
blessés ou de les évacuer, il
a fallu neutraliser la course
durant près de vingt minutes!
Beaucoup se remettaient en
selle, plus ou moins handicapés,
dont le Suisse Jonathan Bögli,
sérieusement écorché sur le
côté, ce qui ne l’a pas empêché
de réussir une belle fin d’étape,
avant de payer la note contre la
montre.
Sur la fin, le peloton amaigri
par plusieurs abandons s’est
présenté à Savigny avec en tête
le français Hugo Page.

Hugo Page (FRA) – étape
William Blume Levy (DAN) – Maillot jaune
Guilherme Mota (POR) – Grand Prix de la montagne (blanc avec pois rouge)
Petr Kekemn (CZE) – Meilleur sprinter (vert)
Willaim Blume Levy (DAN) – Meilleur jeune (blanc)
Alexandre Balmer (SUI) – Premier suisse qui passe la ligne d’arrivée (rouge)
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servi par les bénévoles
et préparé par Alain Marchon, coureurs,
motards, organisateurs de la course ont
pris place au terrain de St-Amour pour le
départ du contre-la-montre. 93 coureurs
APRÈS LE REPAS,

Guilherme Mota (POR)
Grand Prix de la montagne
Alexandre Balmer (SUI)
premier Suisse au classement de l’étape
Petr Kekem (CZE)
Meilleur sprinter (vert)
Mattias Skjemose Jensen (DAN)
Maillot jaune et vainqueur de l’étape

se sont battus sur les 10,2 km du parcours,
complétement fermé à la circulation mais
assuré par plus de 50 bénévoles. C’est le
danois M.S. Jensen qui remportera cette
étape en 12 minutes 22 secondes, soit

une moyenne de 49,400 km/h. Ce résultat
démontre les qualités sportives de ces
jeunes cyclistes.
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tient
encore à remercier tous les sponsors
qui ont permis de mettre sur pied
cette organisation, ainsi que tous
les bénévoles qui ont donné de
leur temps. Un tout grand merci
également à la PCi de Lavaux et aux
employés communaux pour leur
aide précieuse et efficace. – B.P.
LE COMITÉ D’ORGANISATION

tour du pays de vaud
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100e FVJC - SAVIGNY 2019
«ECRIVONS ENSEMBLE CETTE NOUVELLE PAGE D’HISTOIRE»
Depuis fin janvier 2018, la grande fête de 2019 est un sujet incontournable. Alors qu’est-ce qui se cache sous ce 100e?
RÉUNISSANT PLUSIEURS GÉNÉRATIONS

de tous les milieux et des quatre
coins du canton durant 19 jours, cette
manifestation de grande envergure,
appelée communément «La Cantonale»,
a lieu tous les 5 ans pendant l’été. Elle
remplace les quatre girons annuels.
En 2019, la Fédération Vaudoise des
Jeunesses Campagnardes (FVJC) aura
100 ans. Cette édition spéciale 100 e
anniversaire de la FVJC se déroulera du
3 au 21 juillet 2019 à Savigny.
La FVJC en bref
8’000 membres dont 40% d’anciens, 204
sociétés de jeunesse représentant 278
communes vaudoises, 99 ans de savoirfaire et de traditions en organisations
d’évènements authentiques, membre
des 7 grands (les 7 grandes associations
vaudoises), 4 régions: le Pied du Jura, le
Nord, la Broye et le Centre.
Savigny 2019
Sous l’appellation Savigny 2019 est
constituée une association simple ayant
pour but: d’organiser, à Savigny, le jubilé
du 100e anniversaire de la FVJC du 3 au
21 juillet 2019.
Pour être membre à part entière, il suffit
de signer la charte Savigny 2019 en
qualité de membre actif. La charte offre
une deuxième possibilité, le membre
partenaire. Cette dernière précise les
devoirs et droits des deux catégories de

membres.
Cette association est dûment représentée
par le Comité Directeur et le Comité
d’Organisation.
100e FVJC – Savigny 2019
Afin de mettre en valeur les différentes
régions de notre beau canton, le thème de
cet anniversaire sera: «La Fédé». C’est-àdire, 4 régions, le terroir et les traditions.
Ça n’est pas moins de 130’000 visiteurs
qui sont attendus sur la place de fête
de Savigny, aussi bien des jeunes que
des anciens issus de tous les milieux.
Pour attirer cette foule une campagne de
publicité ciblée sera menée sur tout le

territoire vaudois.
Le site de la manifestation s’étend sur
une superficie de plus de 30 hectares,
comprenant la place de fête, les terrains
de sport, le camping et les parkings.
En plus des disciplines fédérées
(athlétisme, combiné individuel, cross,
football, lutte, tir à la corde, tir sportif et
volley), de nombreuses activités telles que
concerts, soirées à thème, défis sportifs,
accompagneront petits et grands durant
ces trois semaines de fête.
«Ecrivons ensemble cette nouvelle page
d’histoire» grâce au dévouement des
organisateurs.

100ème FVJC - SAVIGNY 2019 - Organigramme
Comité Directeur
Président

Comité d’Organisation

DUPERTUIS
Mathias
Vice-Président

Vice-Président

Secrétaire

Finances

METRAUX Nicolas

FAVRE Gilles

CELESTE Cindy

POULY Bernard

Nourriture
GRIVEL Lucie

Sécurité
HOVSEPIAN
Nicolas

Vice-Secrétaire
BUTTY Estelle

Sponsors
DUPERTUIS
Mathias

Membre
Marketing

Membre
Infrastructure

WOLF Alfred

PADRUN Jérôme

Livret de Fête

Constructions

MARTINET Renato

DESTRAZ Fabrice

Boissons

Déchets

Bénévoles

Médias

Services

ZUTTER Fiona

FAVRE Gilles

BUTTY Estelle

CADOUX Yvan

MARTINET Steve

Partie Officielle

Tir

Anciens

Gadgets

HUBER David

MARTINET Steve

WENGER Sylvie

METRAUX Carine

RAID

Sports

Animation

BOVARD Alexis

GILLIERON David

GALLIANO Raphaël

Camping
CAILLAT MarcEtienne
Décorations
BACHMANN
Bettina

Parking + Cortège

Logistique

BALIMANN Théo

MORET François
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Le Comité Directeur (CD)
Le Comité Directeur est composé de sept membres.
Les principales attributions sont:
- s’occuper de la direction, de la bonne marche de la société
et de la réalisation du but fixé
- veiller à la stricte observation des statuts, du règlement et
la charte, du cahier des charges de la Fédé ainsi que toutes
autres décisions des organismes cantonaux
- veiller à ce que la coordination entre les différentes commissions soit respectée et efficace
- approuver les choix proposés par les commissions.
Le Comité Directeur se réunit chaque semaine.

Président:
Mathias
Dupertuis

Vice-Président:
Nicolas
Métraux

Vice-Président:
Gilles
Favre

Le Comité d’Organisation (CO)
Le Comité d’Organisation est composé du
CD et des présidents des commissions. Il se
réunit chaque mois. Si la mission principale
est la réalisation du jubilé du 100e, le grand
défi est de coordonner les tâches des différentes commissions.

Secrétaire:
Cindy
Celeste

Finances:
Bernard
Pouly

Membre:
Alfred
Wolf

Membre:
Jérôme Padrun
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de 22 commissions qui œuvrent pour la réussite de cette grande manifestation que nous aimerions vous
présenter. Les missions et tâches sont importantes, aussi, nous ne mentionnons que les essentielles. Il faut également tenir compte
des obligations pour que chaque responsable puisse coordonner ses missions avec celles des autres commissions.
CE NE SONT PAS MOINS

Commission nourriture
Mission: Préparation et service de la subsistance dans plusieurs locaux
durant les 21 jours de la fête.

Présidente:
Lucie Grivel

Pour y répondre, la commission doit:
- Sélectionner les différents fournisseurs de
nourriture et matériel
- Établir une carte des mets qui seront servis
durant la fête
- Etablir les plans de travail pour la préparation
et le service des mets

Commission boissons
Mission: Assurer le débit des boissons dans plusieurs locaux durant
les 21 jours de la fête.

Présidente:
Fiona Zutter

Pour y répondre, la commission doit:
- Sélectionner les différents fournisseurs de
boissons et matériel
- Établir une carte des boissons qui seront
servies durant la fête
- Etablir les plans de travail pour le service des
boissons
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Partie officielle
Mission: Organiser l’ouverture de la fête, la partie officielle du 100e et la
partie officielle de clôture.

Président:
David Huber

Pour y répondre, la commission doit:
- Sélectionner le ou les traiteurs pour les repas
officiels
- Etablir la liste des invités des parties officielles
- Organiser les réceptions des invités pour les
parties officielles

Raid
Définition du Raid: Cette journée consiste à relier Colombier-sur-Morges
(lieu de la dernière cantonale) à Savigny par un moyen non motorisé.
Pour y répondre, la commission doit:
- Définir le trajet reliant Colombier-sur-Morges
à Savigny
- Définir les conditions permettant d’effectuer
le trajet
- Organiser la logistique de la journée
Président:
Alexis Bovard

Sécurité
Mission: Assurer la sécurité et mise en place de la prévention durant les
21 jours de la fête.

Président:
Nicolas Hovsepian

Pour y répondre, la commission doit:
- Sélectionner les différents prestataires de
sécurité et sanitaire
- Participer au concept d’engagement d’institutions de l’Etat (Police, feu, etc.)
- Établir les concepts d’engagement des institutions partenaires de la prévention

le 100e
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Déchets
Mission: Planifier, organiser et effectuer l’évacuation des différents
déchets. Avant, pendant et après la manifestation.
Pour y répondre, la commission doit:
- Etablir un concept d’élimination des déchets
- Sélectionner les différents prestataires potentiels
- Mise en place et gestion du concept d’élimination des déchets
Président:
Gilles Favre

Tir
Mission: Organiser le tir cantonal FVJC.
Pour y répondre, la commission doit:
- Sélectionner les stands de tir
- Elaborer le plan d’organisation du tir cantonal, y compris l’établissement du livret de tir
et la liste de la planche de prix
- Etablir le plan de travail pour les jours de tir
Président:
Steve Martinet

Sports
Mission: Organiser les sports fédérés et les sports non fédérés.

Président:
David Gilliéron

Pour y répondre, la commission doit:
- Elaborer le plan d’organisation des sports
fédérés selon les directives de la Fédé
- Elaborer le plan d’organisation des sports non
fédérés décidés par le comité d’organisation
- Etablir la liste de la planche de prix des
sports fédérés et non fédérés
- Etablir le plan de travail pour les jours de
sports
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Parking-cortège
Mission: Organiser le parking pour la durée de la fête et le cortège du
dernier dimanche.
Pour y répondre, la commission doit:
- Sélectionner les terrains selon les accords
signés avec les agriculteurs
- Elaborer le plan d’organisation des parkings
avant, pendant et après la fête
- Elaborer le plan pluie des parkings pendant la
fête
- Elaborer le plan d’organisation du cortège
- Etablir le plan de travail pour les parkings et
Président:
le cortège
Théo Balimann

Vice-Secrétaire et bénévoles
Mission: Rechercher et gérer les bénévoles durant le 100e.
Pour y répondre, la commission doit:
- Mettre en place un logiciel pour gérer les
tranches des bénévoles
- Établir les tranches des bénévoles selon les
besoins des commissions
- Mise en place et gestion des bénévoles
Présidente:
Estelle Butty

Anciens
Mission: Organiser la journée des anciens de la Fédé.
Pour y répondre, la commission doit:
- Décider d’un concept d’animation
- Etablir la liste des anciens
- Organiser la réception et la journée des
anciens
Présidente:
Sylvie Wenger
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Sponsors
Mission: Organiser la recherche de sponsors.
Pour y répondre, la commission doit:
- Elaborer un dossier de sponsoring
- Etablir un plan de recherche de sponsors
- Organiser les contacts avec les sponsors et la
signature des contrats
Président:
Mathias Dupertuis

Livret de fête
Mission: Organisation et composition d’un livret de fête, de sets de table
et du programme de la fête.

Président:
Renato Martinet

Pour y répondre, la commission doit:
- Etablir le concept de réalisation d’un livret de fête,
de sets de table et du programme de la fête
- Etablir un plan de recherche d’annonceurs et gestion des annonces
- Sélectionner les différents prestataires potentiels
- Composition du livret de fête, des sets de table et
du programme de la fête

Média
Mission: Gérer l’information externe et interne de Savigny 2019. Avant,
pendant et après la manifestation.
Pour y répondre, la commission doit:
- Mettre en place un concept de communication
- Sélectionner les partenaires et moyens de communication
- Gérer la communication
Président:
Yvan Cadoux

Camping
Mission: Réaliser un camping fonctionnel.

Président:
Marc-Etienne Caillat

Pour y répondre, la commission doit:
- Sélectionner les terrains selon les accords signés avec les agriculteurs
- Elaborer un plan du camping
- Elaborer le règlement du camping
- Elaborer le planning d’organisation de la mise
en place et l’évacuation du camping
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Gadgets
Mission: Organiser la vente des gadgets et habits de la fête.
Pour y répondre, la commission doit:
- Sélectionner une gamme de gadgets et
d’habits à vendre, y compris le prix souvenir
pour les membres
- Sélectionner les fournisseurs
- Organiser la vente et la gestion du stock
Présidente:
Carine Métraux

Animation
Mission: Gérer l’animation durant les 21 jours de la fête.

Pour y répondre, la commission doit:
- Définir le concept d’animation
- Sélectionner les groupes d’animation et des
fournisseurs de sonorisation
- Organisation et gestion des animations, y
compris la vente des billets
Président:
Raphaël Galliano

Services
Mission: Planifier, organiser l’alimentation électrique et eau ainsi que
l’évacuation des eaux usées. Avant, pendant et après la manifestation.

Président:
Steve Martinet

Pour y répondre, la commission doit:
- Sélectionner les terrains selon les accords signés avec les
agriculteurs
- Définir le système d’alimentation électrique
- Définir les plans d’alimentation de l’eau et l’évacuation des
eaux usées
- Elaborer le planning d’organisation des travaux de construction
- Elaborer le planning d’organisation des travaux de démolition
- Sélectionner les différents prestataires potentiels
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Décorations
Mission: Réaliser la décoration de la place de fête.

Présidente:
Bettina Bachmann

Pour y répondre, la commission doit:
- Elaborer le concept de décoration selon le plan de la
place de fête
- Elaborer le concept de décoration pour les commissions
- Elaborer le planning d’organisation des travaux de
réalisation des décorations
- Sélectionner les différents prestataires potentiels

Constructions
Mission: Réaliser une place de fête fonctionnelle où il fait
bon vivre en toute sécurité.

Président:
Fabrice Destraz

Pour y répondre, la commission doit:
- Sélectionner les terrains selon les accords
signés avec les agriculteurs
- Etablir un plan de la place de fête
- Elaborer le planning d’organisation des travaux de construction
- Elaborer le planning d’organisation des travaux de démolition
- Sélectionner les différents fournisseurs
- Etablir le plan de travail des travaux

Logistique
Mission: Organiser l’entretien et la mise à disposition des moyens nécessaires à la
réalisation de la fête. Avant, pendant et après la manifestation.

Président:
François Moret

Pour y répondre, la commission doit:
- Elaborer le concept de réservation et d’entretien du matériel nécessaire aux travaux des commissions
- Etablir la liste des besoins en Portakabin à mettre à disposition des commissions
- Elaborer le plan de ravitaillement des points de vente de la manifestation
- Elaborer le planning d’organisation des moyens de transport à mettre à disposition des commissions
- Sélectionner les différents prestataires potentiels
- Etablir le plan de travail du ravitaillement et des transports.

des travaux est importante
et l’ensemble des membres de Savigny
2019 l’a compris et met toutes ses forces
pour que soit réalisé ce défi.
Durant ces prochains mois, vous
aurez l’occasion de suivre les travaux
L’AMPLEUR

et en juillet, vous pourrez profiter de
l’infrastructure. Le comité souhaite que
vous participiez par votre présence, ou en
accordant un peu de votre temps, à cette
grande aventure.
– B.P.
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