
Communiqué de presse 

 

La Fédération Vaudoise des Jeunesses Campagnardes fête 

aujourd’hui ses 98 ans ! 
 

 

Lausanne, le 24 mai 2017 

 

Dans exactement deux ans, en 2019, la Fédération Vaudoise des Jeunesses Campagnardes (FVJC) 

sera centenaire. Depuis 2014, la commission du 100ème et le Comité central s’activent à la 

préparation de cette année d’exception. 

 

La Fédé c’est un siècle d’histoire, de traditions, de centaines de manifestations, de souvenirs, de 

rencontres et d’amitiés créées aux quatre coins du beau Pays de Vaud. Inscrite au patrimoine 

immatériel suisse, elle incarne le dynamisme de la vie associative vaudoise. 

 

Les candidatures se préparent en coulisses afin de pourvoir les différentes manifestations qui 

composeront le programme de l’année 2019 : un camp de ski en février, un rallye pédestre et routier 

le week-end de Pentecôte, la Fête du 100ème qui aura lieu du 3 au 21 juillet 2019 ainsi que des 

Rencontres nationales de jeunesses dont la date est encore à planifier. Les futurs organisateurs 

seront désignés à la prochaine assemblée générale de la FVJC, fixée au 21 janvier 2018. 

 

En outre, un grand spectacle commémoratif d’envergure est également en cours de préparation afin 

de célébrer la date fondatrice du 24 mai 1919, jour où la Fédé a été constituée, au Café Noverraz, 

situé au Grand-Chêne à Lausanne. 

 

Afin de promouvoir ce programme hors du commun, un concept baptisé « FVJC On Tour » se 

concocte. Dès début 2018, un « convoi spécial » ira à la rencontre des fédérés et traversera une 

grande partie de nos villages tout au long de l’année pré jubilatoire. 

 

Pour terminer, la commission des archives s’attèle à la réalisation d’un film et à la rédaction d’un 

livre, qui assureront une trace indélébile de cette Fédération dont l’histoire a contribué et contribue 

encore à façonner l’incroyable patrimoine associatif de notre canton depuis bientôt un siècle. 

  

La Fédération Vaudoise des Jeunesses Campagnardes a été créée le 24 mai 1919. Son but historique 

est de coordonner les jeunes forces campagnardes, vigneronnes et montagnardes en unissant les 

sociétés de jeunesse vaudoises groupées par giron géographique. Actuellement, elle regroupe 205 

sociétés de jeunesse et 8300 membres de 16 à 99 ans. Tous les membres de comité FVJC sont 

bénévoles. 

 

Renseignements complémentaires : 

Yann Stucki, Président de la commission du 100ème FVJC, 079/413 42 91, yann.stucki@fvjc.ch 

Cédric Destraz, Président central de la FVJC, 079/564 49 41, cedric.destraz@fvjc.ch 
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