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Edito
Vous trouverez dans ce numéro, le 1er de 2014, un résumé de notre dernière assemblée générale.
Quelques lignes également destinées principalement aux Savigniens.
Avec les beaux jours, nos randonneurs retrouvent le sourire, mais l’avaient-ils perdu ?
Place maintenant à la lecture.
A bientôt
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DATES IMPORTANTES
Du 29 mai au 1er juin ….. : Week-end à CHEVERNY
Mardi 3 juin ….. …………….. : Sortie à LA GENEVRAYE
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avec un tour en petit train
Du 14 au 20 juin ……….…. : Les lacs de HAUTE SAONE
Du 19 au 27 juillet …..…… : BROCELIANDE

Quelques poses … !
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Retour sur notre ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’ Assemblée Générale de PAS A PAS s’est tenue le samedi 8
février.
Le président a rappelé que nous étions 115 adhérents au
31/12/2013 dont 66 femmes qui représentent 57 % de nos adhérents.
Après avoir communiqué quelques chiffres concernant nos randonnées, il a mis en avant les temps forts de l’année 2013 : les
randos galettes, crêpes, pique-niques, terrines et pâtés, champignons sans oublier la randonnée des 3 châteaux.
3 randonnées découverte se sont déroulées dans une bonne
ambiance : l’UBAYE, NOIRMOUTIERS, le GR 36 ainsi qu’un
week-end à TONNERRE.
Il a évoqué les projets 2014/2015 : CHEVERNY, les lacs de
HAUTE-SAONE , la forêt de BROCELIANDE, l’AUVERGNE, le
lac d’ANNECY et la suite du GR 36.
Il a fait appel à candidature pour les animations du dimanche et
rappelé qu’il s’agit de son dernier mandat.
Il a ensuite laissé la parole au trésorier qui, à l’aide de tableaux
explicites, nous a détaillé les comptes de l’année 2013 et présenté le budget 2014.
Rappelons à cette occasion, que tous les documents peuvent
être consultés par tous ceux d’entre vous qui souhaiteraient en
prendre connaissance.
Le sujet qui fâche a été la suppression de l’art 8 des critères de
sélection afin d’être en conformité avec notre règlement intérieur
d’une part, et le fait d’être considéré comme association d’intérêt
général, d’autre part.
Des adhérents souhaitent qu’il en soit fait plus pour ceux qui
travaillent et ne peuvent prendre leurs congés en dehors des
périodes scolaires.
Après que chacun se fût exprimé, cet article est finalement retiré
avec 3 voix contre et 8 abstentions.
La remise des diplômes, comme chaque année, s’est déroulée
sous les applaudissements.
Pour la 1ère fois depuis longtemps, le CODERANDO était présent en la personne de Mme TRARIEUX, qui a rappelé les projets, les stages de formation, et les activités du CODERANDO
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Retour sur notre A.G. (suite)
La séance étant clôturée, l’apéritif a été servi. MEA CULPA, il
manquait cruellement de vin blanc ; on en aurait bien pris un
2ème, voire un 3ème. Nous devrons faire beaucoup mieux l’année prochaine.
Place aux plats apportés par chacun. Qu’ils en soient ici remerciés et pour terminer la soirée, quelques pas de danse ont été
appréciés et ont permis de se défouler ; certains n’étaient pas
les derniers à se trémousser et c’est tant mieux.
La soirée s’est achevée vers 1h30.

CONFITURE D’ORANGES AMERES A L’ANCIENNE
Préparation : 30 mn - Cuisson : 2 fois 1 heure.
Ingrédients : 1 kg d’oranges amères - 2 citrons ou 1 citron
et 1 cédrat

Bien nettoyer les fruits et les couper en morceaux assez fins.
Oter les pépins et les réserver dans une petite casserole.
Ajouter 2 litres d’eau aux fruits et cuire le tout pendant 1 heure en écumant bien.
Peser la préparation et ajouter le même poids de sucre. Garder un peu d’eau pour faire bouillir les pépins
pendant 5 minutes et verser le jus filtré dans votre
préparation.
Faire cuire cette préparation pendant 1 heure. Bien
remuer pendant la cuisson.
Verser dans les pots de confiture aussitôt et fermer
les couvercles immédiatement. Au cours du refroidissement, vous entendrez le « pop » qui garantit la
bonne conservation de vos confitures.

Evelyne
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PETITE HISTOIRE DE SAVIGNY
SAVIGNY, comme la plupart des communes de France,
tire son origine du latin : Sabinus ou Savinus ou Saviniacum. A l’époque romaine, SAVIGNY fit partie du domaine
royal. Les habitants – serfs, colons- jouissaient de droits
d’usage dans la forêt de Beaulieu que le roi Louix VII donna à l’abbaye de Seine Port.
Au temps des croisades, l’Ordre du Temple ne tarda pas
à s’enrichir et Louis VII, parti en terre sainte, voulut remercier les chevaliers. Il leur donna son domaine de SAVIGNY pour les récompenser. C’est ainsi que le pays prit le
surnom de « le Temple ».
L’archevêque de Sens, Guillaume III, enjoignit aux prêtres de Melun de ne pas recevoir d’habitants
de SAVIGNY, sans l’accord des Templiers. Des portions de dîmes furent encore données aux Templiers par le chanoine de Sens, Guy de Melun, et bien d’autres encore dans les années qui s’ensuivirent.
Les dons et acquisitions continuèrent jusqu’à l’extermination des Templiers par Philippe Le Bel, toujours à la recherche du fameux trésor. L’ordre des Hospitaliers de Saint Jean succéda alors aux
Templiers.
Le ru de Balory passait devant le manoir,
alimentant le moulin Follet dans le val Saint
Leu.
Il y avait les fermes du Château, la Grange
du Bois, la ferme de la Barre, de Mesny et
du Plessis (ce nom vous dit quelque chose).
A la révolution, le domaine des Hospitaliers
fut confisqué et vendu à Melun. Le pays
s’appelait alors SAVIGNY SUR BALORY.
C’est le Premier Empire qui lui restitua son
surnom primitif.
L’église, comme beaucoup d’autres fut construite au cours du 13ème siècle. Son clocher à quatre pignons et sa cloche datent du 17ème siècle.
Parmi les dépendances, COULEVRAIN relevait de la seigneurie de VAUX-LE-PÉNIL – curieux n’estce pas ? La Grange La Prévôté, château et ferme reliés à la route de Paris par une large avenue
plantée d’ormes séculaires, comportait un immense corps de bâtiments avec entre autres, fossés et
pont-levis. Ce château a connu des propriétaires célèbres. Citons-en quelques uns : le maréchal Bernadotte, futur roi de Suède, les héritiers Clary dont la plus connue, Désirée, épousa Bernadotte alors
que Bonaparte lui avait préféré Joséphine.
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Les hameaux des alentours :

Plessis-le-Roi, dont le nom Plessis signifiait un lieu
entouré de haies. Le surnom de « Le Roi » indique
une appartenance au Roi. Noisement est établi sur
le coteau de la rive droite du ru de Balory.
De nos jours, SAVIGNY fait partie de l’amicale des
Savigny de France. On en dénombre 25. SAVIGNY
est jumelée avec TYRESO (Suède), IZNALLOZ
(Andalousie), BOUTILIMIT (Mauritanie) et COMARNIC (Roumanie)
C’est le Général De Gaulle qui décida de la création de cinq villes nouvelles dont MELUN SENART.
Aujourd’hui, la commune de SAVIGNY compte environ 30.000 âmes.
Source : Notre Département n° 11 février-mars 1990.

LA GRILLE DE SUDOKU DECROQ’SENTIER

A Pas à Pas … on aime bien les moments festifs !

Rando galetttes

Rando crèpes
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QUELQUES PHOTOS DE NOTRE PIQUE-NIQUE
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