
 

 

32ème Salon 

des Savigny de France et de Suisse 

 

Les 12 et 13 Mai 2018 

SAVIGNY (Haute-Savoie) 
 

PROGRAMME 
 

Samedi 12 Mai 2018 
 

 

 À partir de 7 heures : Installation des stands – Retrait des véhicules avant 9 H. 

 

 9 heures : Ouverture du Salon – Assemblée Générale, salle du Conseil Municipal-

Mairie  

Tous les Savigny de France et de Suisse vous présenteront leurs villages, leurs régions à 

travers leurs produits régionaux (vins de Bourgogne, du Sancerre, du Lyonnais, champagne, 

de Chinon, etc…, ainsi que leurs productions tels que les asperges du val de Loire, escargots 

de Bourgogne, pâtés lorrains, chocolat suisse, etc…). Ils vous parleront aussi de leur artisanat 

(travail du tuffeau du Véron) et Savigny Haute Savoie vous présentera et vous fera déguster 

ses produits locaux (Roussette, tomme de Savoie, chèvre). 

 

 11h30 : Présentation des Savigny, échange de cadeaux et arrivée du Défi Savinien sur 

le podium, parking de la salle communale. 

 Le repas de midi,  préparé par la Société d’Animation « Les Ours » sera vendu au prix de 13 

€ (boissons non comprises) et pourra être consommé dans la salle communale.  En apéritif, 

possibilité de déguster « la chèvre » très mousseuse,  à consommer avec modération.  

 

 Toute la journée : Différentes animations seront proposées : le groupe « les Bars à 

Coin », l’ensemble de musiques alpines et savoyardes les « Tradi’son », le groupe folklorique 

de St Julien « Lou Galopin ». 
 

 

 18 heures : Fermeture du Salon du Tourisme et des Produit Régionaux. 
 

 20 heures : Repas de gala à la salle Métendier de Frangy animé par l’orchestre 

de Fabrice Péluso 

 Remise des médailles aux cousines et cousins ayant visité au moins 16 Savigny. 

 Prix du plus beau stand. 

 Passation du drapeau de l’Amicale aux organisateurs du prochain congrès. 
 



 
 

Dimanche 13 Mai 2018 
 

 
 10 H 30 : Messe en l’église de Savigny. 

 

 De 10 H à 12 H : balade dans le Vuache commentée  par M. Jean-Louis Mugnier. 

 
 12 Heures :  

 
 Vin d’honneur avec aubade de l’ensemble de cors de chasse « le Rallye 

Trompe » de Poisy. 
 
 Repas buffet de « l’au revoir » : servi à la salle communale. 

 


