Fête-Dieu à Savièse
organisée le jeudi 7 juin 2012 par le village de Drône
et les hameaux de Monteiller et de La Sionne
07h30 Rassemblement à Drône
Prise de l’esponton et de la bannière
08h45 Déplacement à Saint-Germain
09h30 Grand-messe à l’église paroissiale
10h30 Procession du Saint-Sacrement suivie de la prière au reposoir
(place de la salle paroissiale)
11h40 Salut au drapeau devant la Maison de Commune
et départ pour Drône
14h45
15h30
17h05
18h30

Parcours de la procession

Rassemblement à Drône et départ pour Saint-Germain
Vêpres à l’église paroissiale suivies d’un moment récréatif devant la Maison de Commune
Départ pour Drône - remise de l’esponton et de la bannière
Licenciement de la fête
Procession du Saint-Sacrement

Gonfanon paroissial (saint Germain) - Conseil de Communauté et
responsables de groupements paroissiaux - Délégation du groupe
scout Saint-Germain
Tableau « Notre-Dame des Corbelins »
Sapeurs, petits sapeurs, tsanbris (chefs du groupe d’enfants),
tsanbrides (filles en costume traditionnel), petits saints
1er groupe de dames de Drône en costume
Fifres et Tambours saviésans - Fanfare Echo du Prabé
1er peloton de grenadiers avec le sergent Didier Varone
1er peloton de soldats, le capétan Michel Luyet porte l’esponton
enrubanné
Chœur mixte La Cécilia
Croix de procession - Enfants de chœur - Premiers communiants 2012
Commandant de la compagnie Jean-Robert Luyet
Saint-Sacrement porté par le curé Jean-François Luisier entouré des
Gardes Pontificaux
Autorités politiques, civiles et militaires - Invités et civils
2e groupe de dames de Drône en costume
Fanfare Rose des Alpes et tambours
2e peloton de grenadiers avec le caporal Maxime Roten
2e peloton de soldats, le banneret Charles-Philippe Luyet porte la
bannière villageoise
Dames de la paroisse en costume de Savièse
Population

Particularité drônoise
Les grenadiers portent une décoration cousue sur le bicorne.
Ce bouquet de fleurs artificielles, de
grappes de raisin, de feuilles dorées
de chêne, de lierre ou de vigne,
était préparé durant le mois de mai,
i mi dé mae en vieux patois, il est
nommé mae (accent tonique sur
le a). Fleurs et fruits participent à
la joie printanière et à la promesse
des récoltes à venir.
L’esponton drônois, pique enrubannée, porté par le capétan, comprend exactement 12 rubans qui
représentent les 12 apôtres. Il appartient à la Société des Hommes
de Drône. Il marque l’autorité du
capétan, un des chefs du village
avec le banneret. La bannière appartient au village et elle est conservée, depuis 2007, dans la Maison
villageoise. L’ancienne bannière,
utilisée de 1827 à 1967, est conservée dans la chapelle de Drône.
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Plus d’infos : «Fête-Dieu à Savièse» (2008), Editons de la Chervignine, Savièse, 464 pages, 1200 illustrations.

