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Normes et spécificités

Girons
2014 :
Cortèges
Chères jeunesses,
Lors de la visite des Girons 2014,
le Bureau Central explore toujours les quatre parcours des
cortèges afin de vous rendre
attentifs sur différents points.
Nous vous remercions, comme
d'habitude, de bien vouloir
respecter les règles et normes
de circulation routière et de
prendre note des particularités suivantes :
Giron du Pied du Jura
à Eclépens
Passage sous un pont :
hauteur 3m65
Attention aussi d'avoir
un véhicule adapté :
sur les parcours il peut
y avoir une légère
pente, virage en épingle. etc.
Nous comptons sur votre bienveillance et nous nous réjouissons de découvrir les magnifiques chars que vous êtes
entrain de réaliser.
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quelques mots

MOT DU
bureau
président

Christophe Gatabin, Président Central
Chères amies et chers amis
de la Fédé, Salut !
Après une longue Assemblée Générale et
un camp de ski très bien organisé par la
jeunesse des Charbonnières où la neige
est heureusement tombée pour le plus
grand bonheur de tous, nous voilà en
route pour le printemps…
Qui dit printemps, dit bien sûr Concours
Théâtral à Forel (Lavaux) qui se dérou-

lera du 23 au 27 avril 2014. Quelle chance
d’avoir autant de diversité dans une
fédération, nous ne pouvons que féliciter
les artistes qui nous préparent de grands
moments d’émotion ! Je vous encourage
à réserver vos billets ou même votre
abonnement.
Le printemps avance et vient le temps du
Rallye. Cette année, il aura lieu du 4 au 8
juin à Montpreveyres-les-Cullayes. La
jeunesse s’applique et nous nous réjouissons tous de sentir l’odeur des copeaux,
un parfum d’été.
Parmi toutes ces réjouissances, ce début
d’année a été marqué par l’avènement de
votre nouveau Comité Central. Une fois
les marques prises, le travail a débuté et
les discussions vont bon train.
La nouvelle loi policière, impliquant des
facturations à un tarif horaire élevé pour

des policiers, occupe notre attention.
L’envie de diffuser l’image de la FVJC à
travers nos régions stimule la création de
nouveaux fanions pour vos voitures. Il
faut également s’affairer à la réorganisation de certains postes internes, à la préparation du 100e anniversaire de notre
chère Fédération, à valoriser le fair-play
dans les compétitions sportives constitutives de nos manifestations et j’en passe…
tellement de projets dans nos têtes !
Mais avec une équipe motivée et portée
par l’engouement de notre Fédération,
tous ces sujets ne sont que du plaisir à
traiter. Il est certain que tout le monde
met le cœur à l’ouvrage.
Bravo à vous tous, chers fédérés, pour
l’organisation de manifestations durant
l’année à venir. Vous faites vivre nos
campagnes et nos villages !
Pour conclure, je vous rappelle que la
FVJC est composée de plusieurs commissions qui sont les piliers de notre
Fédération. Les moments partagés avec
d’autres fédérés dans celles-ci sont des
instants privilégiés. Je vous encourage
donc à en faire partie en vous annonçant
à un membre d’une commission ou du
Comité Central. Vous êtes les bienvenus !
Je vous souhaite à toutes et à tous un
excellent début de saison et que vive les
jeunesses campagnardes vaudoises !

Assemblée générale 2014

Condensé des discussions
Béatrice Gass, Vice-présidente Centrale
La 94 e Assemblée Générale des délégués
de la FVJC s’est déroulée le dimanche 26
janvier 2014 au forum de Savigny. Durant
ces assises, les manifestations cantonales ont été attribuées aux organisateurs motivés, les divers rapports sur les
activités de la FVJC ont été présentés et la
FVJC a vu son Bureau Central changer de
composition avec notamment l'élection
d'un nouveau président ! Après deux ans
de présidence et une longue carrière au
sein de la FVJC, Olivier Bolomey, Président
Central sortant, a cédé sa place à son
Vice-président, Christophe Gatabin.

Durant cette 94e Assemblée Générale,
plusieurs rapports ont été présentés :
· Nouveau portail informatique pour
les inscriptions aux sports fédérés
· Nouvelle organisation
du Comité Central avec
une meilleure répartition des tâches
· Le FairPlay – thématique qui
sera traitée durant l'année 2014
· Commission de coordination du
100e anniversaire de la FVJC en 2019
Contact : 100ans fvjc.ch

Les manifestations cantonales ont
également été attribuées comme suit :
· Rallye 2015 – J. d'Orny
· Camp de ski 2015 – J. des Mosses
· Tir cantonal 2014 – J. de Ropraz

nt ral est
Le Bureau Ce
me suit :
composé com
t
nouvellemen
esse
Gatabin, jeun
· Christophe
ent Cent ral
id
és
Pr
,
rs
lla
de Lusser y-Vi
Mat hod,
, jeunesse de
· Béat rice Gass
te Cent rale
Vice-présiden
li, jeunesse
ge
ng
Bi
n
· Flor ia
nt ral
-président Ce
ce
Vi
d' Yvonand,
ey res,
rr
Fe
de
se
es
. jeun
· Léa Pavillard
rale
Caissière Cent
jeunesse
it,
to
Du
ia
· Laet ic
r-Moudon,
su
sde Chavanne
nt rale
Secrétaire Ce

Le Bureau Central tient sincèrement à
remercier la jeunesse de Payerne, la
commission Informatique, la commission Médias, les Comités des girons,
Steve Buchs et nos sponsors pour le bon
déroulement de nos assises.
Nous félicitons également toutes les jeunesses qui se sont portées candidates à
l'obtention d'une manifestation fédérée.

4

La Jeunesse Vaudoise · numéro 1 · 2014

compte-rendu

t
Classemen s :
sse
des jeune
Déguisem

théréa
Effor t Pen

echallens

Téléthon des
jeunesses UJGDV
Fanny, pour le Téléthon des jeunesses
Il était une fois….
C’est sur ce thème enchanteur que la
société de jeunesse d’Echallens a accueilli le Téléthon des jeunesses les 6 et 7
décembre 2013 au cœur du Bourg.
Que ce soit dans notre « château enchanté », au caveau, sous la cantine animée
par Esac ou encore dans le bar « le donjon », les gens venus du Gros-de-Vaud et
d’ailleurs ont pu passer d’agréables
moments et vivre un week-end de magie.
Revenons sur les moments marquants de
cette édition 2013. Nous avons démarré
le week-end avec la traditionnelle soirée
fondue du vendredi soir. Plus de 320 fondues ont été servies en 14 minutes !
Moustique et son équipe de Bavois étaient
encore une fois au rendez-vous. La soirée
se poursuivit sous la cantine dans une
ambiance de folie.
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ents Bette

Samedi 7 décembre, c’est sous un soleil
radieux que les municipalités de la région
et les jeunesses motivées se sont rendues
sous la cantine pour le tournoi de BabyFoot. Dès 14h, Jack Sparrow et sa
Princesse accueillirent, avec beaucoup
d’humour, les jeunesses venues de tout le
canton. Comme chaque année, plus de 35
jeunesses ont relevé le challenge et sont
venus par des moyens non-motorisés et
très originaux. En effet, nous avons pu
admirer à l’arrivée un mammouth, un
avion, un moulin rouge, un bateau, etc…
Les Guggenmusiks étaient aussi de la
partie pour animer l’après-midi.
Cette année, nous avons pu savourer un
délicieux mille-feuille géant de 3.5 sur 3.5
mètres réalisé en 50 heures de travail. Un
grand bravo à notre équipe cuisine.
Pour conclure l’après-midi, un rôti à la
broche attendait les sportifs et les visiteurs de la région. La soirée continua
avec un concert endiablé de Grange
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Challenge suivi des Winnipeg qui
enflammèrent le caveau.
A la fin de la soirée et une fois les dernières « Petz » partis, les membres de la
jeunesse d’Echallens et les membres de
la commission infrastructure s’attaquèrent aux rangements de la place de
fête jusqu’au lendemain midi. Cette édition 2013 se termina avec un repas convivial, un grand sourire aux lèvres et un
brin de nostalgie.
Après ce week-end de solidarité et de
conte de fées, c’est la somme de CHF
120'000.– qui a pu être reversée au
Téléthon Suisse. Un grand merci à vous,
jeunesses du canton pour votre participation et votre précieux soutien.
Le Comité de l’Union ainsi que les commissions du Téléthon des jeunesses
remercient chaleureusement la jeunesse
d’Echallens pour l’organisation de cette
14 e édition et vous donne rendez-vous les
5 et 6 décembre 2014 à Bioley-Orjulaz.
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L'objectif se tourne
vers les coulisses
Le camp de ski « en blanc », ça consiste en quoi en fait ?
Marion Correvon, correspondante du Pied
1er décembre 2013… Un dimanche neigeux mais heureux durant lequel une
équipe de joyeux lurons s'est donnée
rendez-vous au Pied du Jura pour faire les
tests préalables avant le Camp de Ski aux
Charbonnières.
En effet, cette journée a pour but de réunir
les membres des commissions du Ski et de
l'Informatique pour veiller au bon fonctionnement de l'aspect technique lors des
compétitions sportives. Elle permet également de former les nouveaux membres à
leurs tâches respectives, de tester les différents programmes existants et de procéder à des inscriptions en blanc.

abondant et quand la distance qui les
sépare du vin chaud est abracadabrante !
Les commissions de la Fédé prouvent
encore une fois que « quand le coeur est
chaud, on n'a pas froid au corps ».

Lors des tests, les douces voix de la commission du Ski procèdent à l'appel des
numéros de dossards et gèrent ensuite le
chronomètre. Néanmoins, on les remercie chaleureusement de le faire également quand le froid se fait piquant,
quand le nombre des participants est

Bulletin d'inscription

Rallye FVJC · montprEveyres
Dimanche 8 juin 2014 · Départ à 7h précises de montpreveyres

Comment s’inscrire au rallye :
1/ Retourner son bulletin d’inscription avant le 23 mai 2014 à l’adresse suivante : Damien Bourloud, ch. du Parchet 3, 1070
Puidoux ou via le site www.fvjc.ch
2/ Payer impérativement son inscription de CHF 25.–, par véhicule, avant le 30 mai 2014 : CH84 0076 7000 Z531 9240 0,
Jeunesse Montpreveyres, 1081 Monpreveyres, 10-725-4. Attention, tous les équipages seront tenus de s’acquitter du montant
d’inscription de CHF 25.–, sauf annulation au minimum une semaine avant le rallye.
Pour les individuels, merci d’inscrire votre nom d’équipe sur le BV.
En cas de retard, votre paiement ne sera pas pris en compte, veuillez prendre le récépissé avec vous lors du retrait des dossards.
Merci de respecter le délai d’inscription du 23 mai 2014.
Un bulletin par équipage (cocher ce qui convient)
Jeunesse de :
Individuel :
N° de téléphone du responsable de l’équipage :
Nom et prénom du chauffeur :
Nombre de participants :
La jeunesse de Montpreveyres et la commission du rallye FVJC se réjouissent d’ores et déjà
de vous voir nombreux à Montpreveyres ainsi que de passer ensemble un excellent week-end.
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les Charbonnières

Camp de ski
aux Charbonnièrrrrres

Joël Buchwalder, correspondant du Nord
Chers amis de la Fédé,
Je vous écris depuis les Charbonnières,
joli petit bled situé entre le lac de Joux et
le lac Brenet, où j’ai passé un Camp de ski
fédéré que je ne suis pas prêt d’oublier.
Le week-end a commencé vendredi soir
avec le match aux cartes et les Gomm’s
qui ont fait chauffer les copeaux du
caveau.
Samedi matin, c’était le début des choses
sérieuses, tout le monde s’est retrouvé au
pied des pistes à l’Abbaye, afin de prendre
le « tire-fesse », pour rejoindre le départ
du slalom géant. Vers la buvette des
pistes, on pouvait déjà voir les visages
fatigués de certains, qui n’avaient sans
doute pas eu le droit à leurs huit heures
de sommeil la nuit précédente. Mais au
fur et à mesure que les départs s’enchaînaient, que l’on soit fatigué ou non, alcoolisé ou pas, le stress était bien présent
chez chacun des skieurs. Au terme de
tous les passages, c’est la piste qui semblait être fatiguée, elle avait les traits

creusés et portait les marques de
quelques chutes, ici ou là. Ce qui
ouvrit d’ailleurs quelques discussions quant au souci d’enneigement pour la compétition du lendemain.
Heureusement, il y avait le bar
des neiges, situé au pied des
pistes, pour faire le point de la
situation et finir par oublier
ce petit détail, l’ambiance et
les chants ayant pris le
dessus sur le reste.
Durant l’après-midi,
c’était aussi le
grand départ pour
les fondeurs, sur
un parcours truffé de pièges. Et je
pense que ce ne
sont pas les victimes du fameux
« virage du Loup »
qui me contrediront. Le circuit
aura aussi permis aux moins
sportifs, restés

vers la tonnelle, de faire travailler leur
ceinture abdominale, grâce aux nombreux fous rires, dus à quelques chutes
dignes des plus grands cascadeurs.
Le soir venu, c’est « Wight Night Project »
qui animait la cantine, un nom de scène
qui a sonné comme une prédiction pour
la neige qui est tombé durant toute la
nuit. Quant au caveau, il était tenu d’une
main experte par l’immanquable groupe
« Winnipeg ». Dans le courant de la soirée,
on a pu entendre des discussions circuler
sur les exploits ou les échecs de la journée, l’occasion de faire plus ample
connaissance avec les nouveaux amis
rencontrés sur les pistes.
Puis, est arrivé la fin de la soirée et le
moment d’aller se coucher. Arrivé devant
la porte de mon dortoir, je me suis
retrouvé face à un
tapis humain. En
effet, l’entier
du sol de la
salle
était
recouvert
par
des fédérés et bien
entendu mon sac
de couchage se
trouvait dans le
fond opposé de
la salle. Je me suis
donc lancé dans
la grande tra-
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créer quelques situations plutôt cocasses,
lors des passages de relais. Et bien entendu, tout comme la veille, les descentes et
les virages ont fait leurs lots de chutes,
pour le plus grand bonheur des spectateurs et de leurs zygomatiques.
Ensuite, est venu le moment de se retrouver pour le banquet et la partie officielle.
Cette dernière, m’a marqué, car elle était
à la fois festive, mais aussi remplie
d’émotion, notamment lors de l’hommage à Maxime et Alexis. La remise des
prix a ensuite été l’occasion pour les jeunesses des meilleurs skieurs, snowboarders et fondeurs de fêter dignement leurs
athlètes.

versée, digne d’une épreuve de « Fort
Boyard », évitant tant bien que mal les
jambes, les bras et les têtes se trouvant
au milieu du passage, pour pouvoir enfin
me reposer un peu.
Dimanche matin, après une courte nuit,
l’heure était au slalom spécial, épreuve
qui a permis aux skieurs de laisser parler
la puissance de leurs cuisses fatiguées
par les efforts de la veille, leur technique
et l’aiguisage des carres de leurs skis.
Certains se sont même senti pousser des
ailes dans l’aire d’arrivée, certainement à
cause de l’énoncé de leur nom par le
speaker, et se sont ainsi mis à tenter un
déchaussage de ski à la Didier Cuche.

Et voilà, le week-end est arrivé à son
terme, et s’il y a bien une chose à relever
de ce Camp de ski édition 2014, avant de
reprendre la voiture et de rentrer chez
soi, c’est la formidable organisation de
cette fête. J’adresse donc un immense
MERCI à la jeunesse des Charbonnières.
Et rendez-vous aux Mosses l’année prochaine !

Malheureusement, n’est pas Didier Cuche
qui veut, mais cela nous aura au moins
valu un joli spectacle.
Après le dîner, retour sur la piste de ski
de fond, où se déroulait l’épreuve du
relais. Certaines jeunesses ayant certainement décidé au dernier moment de
participer à l’épreuve se sont retrouvées
avec une paire de skis et deux paires de
chaussures pour trois fondeurs ou encore
une seule paire de chaussures et une
paire de skis. Ce qui a eu pour effet de
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Le fameux virage
		 du ski de fond :-)
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résultats
les Charbonnières

Camp de ski 2014
Combiné Femmes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Casucci Déborah
Morier Milena
Morier Gaëlle
Monney Corinne
Delarue Eléonore
Bettems Laurie
Karlen Elodie
Magnoni Madeline
Racine Sybille
Golay Anne

Géant Femmes
Rougemont
Rougemont
Ballens
Donatyre
Romanel-sur-L.
Féchy
Rougemont
Colombier-sur-Morges
Mézières
Le Brassus

14
21
27
33
33
58
66
76
87
120

Puidoux
Vullierens
Puidoux
Rougemont
Rougemont
Chateau-d'Oex
Rougemont
St-George
Chateau-d'Oex
Rougemont
Vufflens-le-Château
Cuarnens
Montprev. / Les Cul.
Le Brassus
Cuarnens
Féchy
Rougemont
Chateau-d'Oex
Vufflens-le-Château
Vulliens

20
45
51
55
67
74
84
90
119
119
122
123
127
131
139
139
144
168
178
198

Combiné Hommes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Jossevel Christophe
Ray Anthony
Jossevel Sébastien
Morier Alexis
Breton Jonathan
Henchoz Guy
Genillard Dylan
Mignot Sylvain
Rossier Simon
Gerber Thierry
Duruz Arnaud
Despond Hervé
Grandjean Philippe
Piguet Billy
Bonzon Alexandre
Bettems Valentin
Casucci Steven
Mottier Baptiste
Perey Mathieu
Cherpillod Gary

Fond Femmes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Parisod Julie
Guex Céline
Aubert Emilie
Monney Corinne
Casucci Déborah
Morier Gaëlle
Morier Milena
Bettems Laurie
Magnoni Florine
Karlen Elodie
Lincio Fiona
Delarue Eléonore
Gabriel Noémie
Lincio Jennifer
Magnoni Madeline
Pfaff Anaïs
Burnier Orlane
Perrig Aaricia
Pasche Cécile
Danalet Virginie

Les Mosses
Montprev./Les Cull.
Le Brassus
Donatyre
Rougemont
Ballens
Rougemont
Féchy
Colombier-sur-M.
Rougemont
Brenles-Ches.-Sarz.
Romanel-sur-L.
Vucherens
Brenles-Ches.-Sarz.
Colombier-sur-M.
Montprev./Les Cull.
Montprev./Les Cull.
Montprev./Les Cull.
Montprev./Les Cull.
Hermenches

08m 10s 90
10m 02s 64
10m 15s 15
11m 03s 38
11m 33s 39
13m 21s 02
13m 51s 42
14m 21s 22
15m 47s 66
16m 03s 61
16m 05s 40
16m 25s 44
17m 13s 23
17m 37s 29
17m 43s 59
18m 58s 20
19m 19s 73
19m 33s 56
19m 53s 49
20m 53s 77

Bullet
Chateau-d'Oex
Ballens
Bullet
Chateau-d'Oex
Cuarnens
Le Brassus
Puidoux
Bullet
Vullierens
Yvonand
Vucherens
Puidoux
Le Brassus
Rougemont
Chateau-d'Oex
Ropraz
Rougemont
Montprev./Les Cull.
Le Brassus

12m 17s 57
12m 52s 54
13m 40s 48
13m 41s 98
13m 42s 83
13m 52s 36
14m 07s 68
14m 08s 53
14m 11s 69
16m 12s 94
16m 26s 71
16m 27s 15
16m 58s 96
17m 26s 40
17m 56s 53
18m 00s 07
18m 09s 34
18m 49s 21
19m 00s 43
19m 09s 86

Fond Hommes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Consorti Sandro
Mottier Gabriel
Laubscher Samy
Dugon Vivien
Henchoz Guy
Niedergang Eric
Golay Bertrand
Jossevel Christophe
Petitpierre Xavier
Ray Anthony
Binggeli Florian
Gabriel Adrien
Jossevel Sébastien
Piguet Billy
Morier Alexis
Rossier Simon
Ramuz Michael
Breton Jonathan
Duruz Jonathan
Rochat Damien

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Parisod Julie
Casucci Déborah
Morier Milena
Morerod Laetitia
Bezençon Fanny
Delarue Eléonore
Duruz Hélène
Morier Gaëlle
Cremonini Denise
Baud Roxanne
Rossier Pauline
Lienhard Marylou
Mange Rébecca
Rossier Pauline
Homberger Fanny
Cottens Morgane
Monney Corinne
Mignot Cloé
Luzia Céline
Chenevard Noélie

Les Mosses
Rougemont
Rougemont
Les Diablerets
Orzens-Gossens
Romanel-sur-L.
Vufflens-le-Ch‚teau
Ballens
Cugy
Croy
Chavannes-sur-M.
Vers-chez-les-Blanc
Cuarnens
Les Diablerets
Ependes
Rances
Donatyre
St-George
Les Diablerets
Corcelles-le-Jorat

48s 74
49s 07
49s 45
49s 53
52s 45
52s 69
52s 80
53s 38
53s 58
54s 87
55s 40
55s 50
55s 98
56s 13
56s 29
56s 35
56s 41
56s 99
57s 05
57s 42

Corsier
Rougemont
Puidoux
Rougemont
Romainmôtier
St-George
Juriens-La Praz
Les Diablerets
Vullierens
Ropraz
Rougemont
Les Diablerets
Corsier
Savigny
Les Moulins
St-George
Gilly
St-George
Puidoux
Rougemont

42s 81
44s 87
45s 36
45s 45
45s 88
46s 14
46s 16
47s 04
47s 30
47s 30
47s 31
47s 38
47s 71
47s 85
47s 97
48s 68
48s 76
48s 78
48s 89
49s 10

Géant Hommes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Girod Maxime
Morier Alexis
Jossevel Christophe
Genillard Dylan
Zimmermann Vincent
Pasche Antoine
Fischer Lionel
Milloud Jonathan
Ray Anthony
Ramuz Michael
Moratti Mathias
Busset Jonathan
Ducret Fabrice
Porret Vincent
Chapalay Yann
Mignot Sylvain
Autier Grégory
Pasche Corentin
Jossevel Sébastien
Breton Jonathan

Relais Femmes
1
2
3
4
5
6
7
8

Le Brassus
Puidoux
Montpreveyres / Les Cullayes
Montpreveyres / Les Cullayes
Pampigny / Cottens
Vulliens
Vers-chez-les-Blanc
Vers-chez-les-Blanc

37m 01s 42
42m 40s 10
43m 37s 50
47m 28s 18
50m 10s 83
73m 01s 49
80m 59s 72
81m 40s 80

Relais Hommes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Bullet
Chateau-d'Oex
Le Brassus
Cuarnens
Chateau-d'Oex
Ballens
Le Brassus
Montpreveyres / Les Cullayes
Vucherens
Chateau-d'Oex
Vulliens
Vulliens
Vers-chez-les-Blanc
Vers-chez-les-Blanc
Poliez-Pittet

21m 30s 58
21m 32s 25
23m 47s 21
32m 04s 89
32m 39s 46
33m 01s 39
35m 12s 39
36m 35s 00
38m 39s 13
39m 17s 31
40m 32s 58
44m 32s 70
45m 06s 67
47m 41s 46
53m 44s 22

Snowboard Femmes
1
2
3
4
5
6
7

Parisod Estelle
Breton Emilie
Pavillard Tania
Mermod Karen
Aubert Emilie
Dutoit Mégane
Crottaz Lise

Les Mosses
Rougemont
Ferreyres
Bullet
Le Brassus
Chavannes-sur-M.
La Chaux-sur-Coss.

01m 01s 06
01m 05s 31
01m 06s 20
01m 08s 37
01m 08s 57
01m 08s 72
01m 12s 61

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Blanchet Sylvie
De Weck Charlotte
Widmer Emilie
Burnier Orlane
Blaser Tanya
Queiros Sara
Deriaz Héloïse
Perrig Aaricia
Demont Adrienne
Schaer Nadine
Demont Karen
Blaser Sandrine

Champagne
Curtilles
Montprev. / Les Cul.
Montprev. / Les Cul.
Curtilles
Ballens
Baulmes
Montprev. / Les Cul.
Vullierens
Mézières
Vullierens
Colombier-sur-M.

01m 13s 63
01m 13s 81
01m 14s 50
01m 15s 23
01m 18s 06
01m 18s 36
01m 22s 49
01m 27s 71
01m 28s 22
01m 29s 68
01m 34s 94
01m 55s 57

Snowboard Hommes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Laubscher Samy
Mottier Gabriel
Zwingli Adrien
Blatti Roger
Boulaz Marius
Parisod Luc
Altermatt Patrick
Granchamp Kevin
Golliard Vincent
Köhli Laurent
Jordan Sébastien
Gavin GaÈtan
Rochat Corentin
Schouwey Fabien
Boulaz Karim
Perrenoud Luca
Favre Yannick
Fuchs Nicolas
Bourloud Damien
Della Sala Mathieu

Ballens
55s 90
Chateau-d'Oex
57s 34
Colombier-sur-M.
58s 69
Chateau-d'Oex
59s 15
Romainmôtier
59s 45
Les Mosses
01m 00s 44
Montprev. / Les Cul. 01m 00s 82
Savigny
01m 02s 15
Essertes
01m 02s 92
Croy
01m 03s 03
Mézières
01m 04s 35
Grandvaux
01m 04s 65
RomainmÙtier
01m 05s 29
Bremblens/Romanel 01m 07s 89
Croy
01m 08s 01
Bullet
01m 08s 47
Essertes
01m 08s 56
Pampigny / Cottens 01m 08s 95
Puidoux
01m 09s 06
La Chaux-sur-Coss. 01m 09s 73

Spécial Femmes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Morerod Laetitia
Casucci Déborah
Delarue Eléonore
Morier Milena
Bezençon Fanny
Magnoni Florine
Morier Gaëlle
Monney Corinne
Luzia Céline
Lienhard Marylou
Ramuz Annabelle
Magnoni Madeline
Bettems Laurie
Rossier Pauline
Mignot Cloé
Duruz Hélène
Rossier Pauline
Thiébaud Sophie
Chevalley Odile
Dutoit Laeticia

Les Diablerets
Rougemont
Romanel-sur-L.
Rougemont
Orzens-Gossens
Colombier-sur-M.
Ballens
Donatyre
Les Diablerets
Vers-chez-les-Blanc
Ropraz
Colombier-sur-M.
Féchy
Chavannes-sur-M.
St-George
Vufflens-le-Ch‚teau
Les Diablerets
Pampigny / Cottens
Puidoux
Chavannes-sur-M.

34s 47
35s 81
36s 08
36s 42
36s 69
37s 82
37s 83
38s 09
39s 60
39s 94
40s 22
40s 76
41s 12
41s 37
41s 67
41s 69
41s 78
42s 17
42s 26
42s 32

Puidoux
Corsier
Les Diablerets
Rougemont
Romainmôtier
Puidoux
St-George
Savigny
Corsier
Rougemont
Rougemont
St-George
Cuarnens
Orzens-Gossens
Les Diablerets
Vullierens
Arnex-sur-Orbe
St-George
Rougemont
Severy

27s 00
27s 01
28s 94
29s 78
30s 68
31s 06
31s 42
31s 80
32s 19
32s 75
32s 77
32s 88
32s 89
32s 95
33s 15
33s 34
34s 19
34s 46
35s 36
35s 38

Spécial Hommes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Jossevel Christophe
Girod Maxime
Mathey Merlin
Moratti Mathias
Zimmermann Vincent
Jossevel Sébastien
Pasche Antoine
Porret Vincent
Ducret Fabrice
Genillard Dylan
Breton Jonathan
Pasche Corentin
Mange Adrien
Eternod Axel
Milloud Jonathan
Ray Anthony
Lavenex Loïc
Mignot Sylvain
Gerber Thierry
Favre Lionel

10
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présentation
Forel

Concours
				 Théâtral

Fondée en 1851, la jeunesse de Forel (Lavaux) a organisé
le 1er Concours théâtral de la FVJC. En 2004, elle
vous a accueillis à nouveau lors de la même organisation.

En 2012, alors que tous nos anciens
« avaient foutu le camp », nous, les petits
jeunes, avons tout fait pour dégoter ce
même concours pour l’année 2014, afin
de poursuivre cette tradition Forelloise.
Et nous l’avons eu !
C’est donc avec grand plaisir que la
société de jeunesse de Forel (Lavaux)
vous invite comme de coutume tout les
10 ans, du 23 au 27 avril 2014 au théâtre
avec pour thème « les fonds marins » !
C’est un programme chargé et varié qui
vous attend durant ces cinq jours festifs.

L’humoriste Karim Slama débutera cette
manifestation dans les rires. Le jeudi,
Pasta Party, agrémentée d’une pièce de
théâtre jouée par des membres du chœur
d’hommes l’Avenir de Forel. Du vendredi
au dimanche, huit sociétés de jeunesse
participeront au concours théâtral. Pour
ceux qui voudraient se dépenser, inscrivez-vous à notre tournoi de volley déguisé. Finalement, une activité bricolage
sera organisée pour les enfants.
Nous terminerons cette grande fête le
dimanche avec le banquet et la partie

officielle avec la remise des prix.
Bien sûr, notre caveau, snack et nos bars
seront ouverts chaque jour jusqu’au
petit matin… « Platinium » mènera la
danse dans la grande salle pour votre
plus grand plaisir. Et pour ceux qui
auraient abusé de l’eau gazeuse, un dortoir vous accueillera pour éviter tout
incident !
Les 21 membres de la jeunesse de Forel
(Lavaux) se réjouissent d’ores et déjà de
vous accueillir nombreux lors du
Concours Théâtral FVJC 2014 !!
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FOREL (LAVAUX)

23 au 27 avril 2014

Samedi 26 avril 2014

Mercredi 23 avril 2014

		Volley humoristique
Programme de
la manifestation

		
Karim Slama fait son show
20h
Ouverture des portes
21h
Début du spectacle
		Prix du
billet : CHF 40.- par23
personne
Mercredi
avril
		Réservation au 079 274 01 56 (de 17h à 20h)
		
ou jessy97 gmail.com jusqu’au 21 avril

:

11h		
Début des matchs
		Inscription au 079 256 16 66 (de 17h à 20h)
		
ou valerie.imfeld gmail.com jusqu'au 15 avril

♦ Karim Slama fait son show
13h		
Début du bricolage
		Prix
v Ouverture des portes 20h : CHF 5.– par enfant		
Jeudi 24 avril 2014
		Inscription au 079 256 16 66 (de 17h à 20h)
v Début du spectacle		
21h ou valerie.imfeld gmail.com jusqu’au 15 avril
		 Pasta party
v Prix du billet : CHF 40.- par personne
		Pièce de théâtre présentée
Dès 17h Souper spécial au snack
v Réservation au 079
274 01 56 (de 17h à 20h) ou
		
par le chœur d’homme l’Avenir de Forel Lavaux
jessy97@gmail.com		Trois
jusqu’aupièces
21 de
avril
18h		
Apéro dès 18h
théâtre

FOREL (Lavaux)

		 Atelier bricolage pour les enfants

19h
Souper à 19h
21h
Pièce « Les quatre doigts et le pouce
Jeudi 24 avril :
		
ou la main criminelle »
		 Prix : CHF 25.– par personne
		Réservation au 079 274 01 56 (de 17h à 20h)
♦ Pasta party
		
ou jessy97 gmail.com jusqu’au 18 avril

		
19h
20h
		
		
		

présentées par les jeunesses
Ouverture des portes
Début des pièces
Jeunesse de Froideville
Jeunesse d’Arnex
Jeunesse de St-Barthélemy

		 Bubble blue night
		
Soirée animée par Platinium dès la fin des pièces

		

Jeunesse de Grandvaux

17h		
		
		

Banquet à 17h
Partie officielle
Caveau ouvert jusqu’au bout de la nuit !

23 - 27 avril 2014

♦ Pièce de théâtre présentée par le chœur d’homme l’Avenir
		Soirée masquée
de Forel Lavaux
Vendredi 25 avril 2014
		
Soirée animée par Platinium dès la fin des pièces
v Apéro dès 18h
		Trois pièces de théâtre
v Souper à 19h
		
présentées par les jeunesses
avril 2014
v Pièce à 21h « LesDimanche
quatre 27
doigts
et le pouce ou la
19h
Ouverture des portes
main criminelle » 		Deux pièces de théâtre
20h
Début des pièces
		
Jeunesse d’Etoy
présentées par les jeunesses
v Prix : CHF 25.- par		
personne
		
Jeunesse de Palézieux
12h
Ouverture des portes
v Réservation au 079
274
01 56 (de 17h à 20h) ou
		
Jeunesse de Poliez-Pittet
13h		
Début des pièces
jessy97@gmail.com		
jusqu’au
avril
		
Jeunesse 18
de Vucherens
Vendredi 25 avril :

♦ 3 pièces de théâtre présentées par les jeunesses
Inscriptions aux pièces de théâtre
v Ouverture
des portes 19h
présentées par les jeunesses
et au banquet
les soirs, ouverture
v àDébut
des pièces à		Tous
20h
au 076 577 73 55 (de 17h
20h) ou
		
du caveau snacket du bar
vjusqu'au
Jeunesse
d’Etoy
dann.golay bluewin.ch
15 avril.
		
du fond de l'épave dès 18h !
v Jeunesse de Palézieux
Pour 1 soir : CHF 20.– v Jeunesse de Poliez-Pittet
		Possibilité de dormir
Abonnement pour les 3 soirs : CHF 50.–
♦ Soirée animée par Platinium
dèsplace
la fin
pièces
		
sur
tousdes
les soirs
!
Banquet : CHF 25.–
v Thème : bubble blue night

Sincères condoléances
Le Comité Central ainsi que les membres du Groupe des Anciens de la Fédération Vaudoise des Jeunesses Campagnardes
tenaient sincèrement à rendre hommage à Monsieur Olivier Thonney - dit la Buse - ancien Président de la commission
Informatique qui a disparu dans sa 50e année. Nous adressons à sa famille et ses proches nos plus sincères condoléances.
Olivier a fait partie de ces personnes qui se sont investies et impliquées dans notre Fédération et, grâce à qui, elle perdure et
se développe. Ses souvenirs de jeunesse sont partagés avec toutes les personnes qui l'ont côtoyé et résonneront dans la magie
de l'amitié de notre Fédération.
Avec toute notre amitié et tristesse, Le Bureau Central de la FVJC

Pays de Vaud,
terre de
grands crus

© OVV / Photo : Erol Gemma

La Côte, Bursins, 13 septembre 2013

vins-vaudois.com






















































































 





… On a fait tard au Poppy Bar ...
Salut à toi Jeune, Jeunesse et Ami Fédéré !
Ma Société te fera bénéficier de -15 % pendant toute l’année
2014 sur les poêles à bois et de -10 % sur les poêles à pellets.
Viens te faire connaître ...
Dominique Figuet
Brevet fédéral
Membre honoraire
Offre non cumulable avec d’autres promotions en cours
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compte-rendu

Sévery

Concours de Tambours

Un jour, un Ancien m'a dit que le bruit des tambours permettait d'éloigner
les nuages. Au Pied du Jura et dans quelques autres jeunesses du Canton, les jeunes
ont pris ce conseil au mot et font résonner leur joie de vivre loin à la ronde.
Marion Correvon, correspondante du Pied
Les festivités commencent en général
durant la période de Noël et Nouvel An
avec une traditionnelle tournée dans les
villages ou chez des amis et se terminent
lors du Concours de Tambours qui a lieu
chaque année durant le mois de Janvier.
Cette année, la fête avait lieu à Sévery et
a permis de réunir jeunes et moins jeunes
qui avaient une seule et même idée en
tête : défendre leur place dans les classements. En effet, il n'y a pas qu'une seule
catégorie dans laquelle on peut exceller
- il y a les costumes, la performance sur
scène ou durant le cortège, ou encore le
précieux sésame des plaques ou de la
mailloche d'or.
Outre l'aspect compétitif, il y a toujours
une grande place pour la bonne humeur
et pour les retrouvailles annuelles sous
une cantine et il est toujours émouvant
de voir que les parents retrouvent un peu
de leurs souvenirs en applaudissant leurs
enfants.
En définitive, je crois qu'au Pied du Jura
comme ailleurs, on se rend bien vite
compte que les coeurs de chacun battent
au diapason des tambours et que quand
on aime ça, c'est pour longtemps.
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procès-verbal
romanel-sur-lausanne

Assemblée de Comité Central
du 14 novembre 2013 · 20h00
Laeticia Dutoit, Secrétaire Centrale
Présidence : Olivier Bolomey
Lieu : Salle 1803
Olivier Bolomey, Président Central, ouvre
l'assemblée en souhaitant la bienvenue à
chacun. Il remercie Anthony Loewer, souscaissier, et le Comité de Giron du Centre
pour la mise en place de la salle, ainsi que
pour l’apéro qui suivra l’assemblée.

1 Appel
Laeticia Dutoit, Secrétaire Centrale,
enchaîne avec l'appel qui relève la présence de 13 membres du Comité Central
tandis que Basile Cornamusaz, Maxime
Montagrin, Cindy Wenger et Julien Rieder
sont absents et excusés. Le quorum est
atteint et l'assemblée peut délibérer valablement. Arnaud Duruz, futur secrétaire
du Comité de Giron du Pied du Jura qui
rentrera en fonction après l’Assemblée
générale est également présent.
Trois Présidents de commission sont également présents, tandis que Maryline
Goy, Présidente de la commission du
Rallye, est absente et remplacée par
Damien Bourloud, Christel Corthésy,
Présidente de la commission du Tir, est
absente et remplacée par Marianne
Dizerens, Sylvaine Rapin, Présidente de

la commission des Médias, est absente et
remplacée par Malyka Gonin, MarcAntoine Vulliens, Président de la commission du Ski, est absent et remplacé
par Luc Perdrix et Yannick Bourla,
Président de la commission du Jury est
absent et remplacé par Frédéric Angéloz.

2 Approbation du dernier PV
Le précédent procès-verbal ne suscite
aucune correction, il est donc approuvé à
l’unanimité par le Comité Central.

3 Courrier

Débours 2013 : Chaque membre de
Comité de Giron transmet ses débours à
Samuel Gisclon, Caissier Central.
Compte-rendu de la rencontre des 7
Grands du 12 octobre : Cette rencontre
entre les 7 plus grandes associations du
canton de Vaud a eu lieu à Vullierens. Les
dates des manifestations futures et des
assemblées de délégués sont transmises
entre les associations. Un grand débat,
proposé par Yann Stucki, Président
d’Honneur de la FVJC, a eu lieu autour du
thème de travailler plus en commun. Ce
qui en est ressorti est de faire plus de

- Journal des Landjugend et rapport
annuel 2012 de leurs activités,
- Journal de l’ACVG, des Chanteurs et
des Paysannes vaudoises,
- Rapport d’activité du GLAJ,
- Invitation du Bureau Central au
Grand Conseil pour présenter les associations vaudoises et rencontrer quelques
députés le 3 décembre 2013,
- Carte de M. Raymond Jaquiéry qui
félicite le Comité Central de la beauté du
cortège à Colombier. Une meilleure image
des jeunes a été rendue au public par
rapport aux cortèges de l’été 2012.

4 Communications du BC

réunions pour parler des impôts, de la
sécurité et du partage de solutions.
Groupe de travail « structures » : Laurent
Chaubert, Président de l’organe de
contrôle, Thierry Mattenberger, ancien
président de l’Organe de contrôle et
Olivier Bolomey ont travaillé sur la répartition des tâches au sein du Comité
Central. Ce groupe de travail et le BC
propose alors un réaménagement des
tâches du sous-secrétaire et du souscaissier et une adaptation des montants
forfaitaires pour chaque membre de
commission et de Giron. Une meilleure
répartition de la charge de travail entre

La Jeunesse Vaudoise · numéro 1 · 2014
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les personnes a été faite. Trois postes
sont créés et remplacent les postes de
sous-caissier et de sous-secrétaire : un
responsable de la gestion des membres
(états nominatifs, gestion de la liste des
membres d’honneur et émérites), un responsable de la gestion des sociétés (étiquettes des adresses des jeunesses, liste
des jeunesses, liste des membres bénévoles de la FVJC) et un responsable de la
brochure (édition de la brochure, mise à

jour des statuts et règlements, gestion du
prix annuel du bénévolat). Cette proposition du groupe de travail est acceptée à
l’unanimité. Ces places seront à repourvoir à l’assemblée de Comité Central du
mois de mars.
Un autre point suivi par le groupe de travail est la gestion des contrats d’assurance, des annonces et de la gestion des
sinistres qui seront suivis par le VicePrésident en charge de la sécurité à la

place du Caissier Central.
Le troisième point est le réajustement et
l’harmonisation des montants forfaitaires de chaque commission. Le montant total des forfaits passe de CHF
19'500.– à CHF 24'100.–. Florian Binggeli
propose de différer le montant d’un
membre par rapport à celui d’un président dans une même commission. Le
tableau proposé par le groupe de travail
est accepté à l’unanimité et la proposition de Florian est acceptée avec donc
une augmentation de CHF 200.– pour
chaque Président de commission avec 6
voix contre 4.
Charte du volley mixte : L’amicale des
associations des jeunesses a créé une
charte du challenge de volley mixte de
l’été. Le Trophée de la Venoge a écrit le
règlement qui a été soumis aux autres
associations. Le Bureau Central aimerait
avoir l’avis du reste du Comité Central
sans pour autant rester définitif. Florian
demande ce qu’il se passerait si deux
tournois tombent en même temps. Il
demande qu’on ajoute un point afin que
les tournois ne tombent pas en même
temps, que les prix soient les mêmes à
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travers les tournois et que la finance
d’inscriptions soit la même partout.
Olivier Bolomey transmettra ces modifications aux autres associations.
Brochure FVJC : Le Bureau Central
demande à David Guilloud, sous-secrétaire, de réitérer la création de la brochure.
Les Présidents de commission doivent
envoyer leur liste de membres à jour.
Lettre au SAN : Des jeunesses ont été arrêtées avec leur roulotte en rentrant de la
Cantonale à Colombier, leurs papiers
n’étaient pas en règle et la police les a
amendés. Le Bureau Central a décidé de
réagir face à ce problème et aucune réponse
n’a été donnée du côté du service des autos
pour le moment. Une page des règlements
par rapport à ces déplacements de roulotte
sera insérée dans le Journal.
Caravane FVJC : La caravane des sports a
été démolie suite à un orage violent. Le
formulaire d’assurance est à remplir et le
permis de circulation est à retrouver. Le
Bureau Central demande à chaque
membre du Comité Central de rechercher
une nouvelle caravane.

nesse de Ropraz doit encore envoyer son
dossier. Le nouveau système de facturation instauré cette année lors de la
Cantonale va être gardé, car il a très bien
fonctionné et les tireurs ont été satisfaits
de ce système.
Ski : La commission a reçu les lettres de
candidature au Camp de ski 2015 de la
jeunesse des Mosses et de la jeunesse de
St-George. Les dossiers complets de candidature sont attendus pour la fin de l’année. Marc-Antoine Vulliens arrêtera la
présidence après le camp de ski 2014 aux
Charbonnières et Luc Perdrix prendra son
poste au Comité Central du mois de mars.
Rallye : Il y a eu deux départs et deux
nouveaux membres ont intégré la commission. Deux jeunesses se portent candidates pour le Rallye 2015. Il s’agit des
jeunesses de Orny et Vuiteboeuf.
Théâtre : 8 jeunesses sont officiellement
inscrites pour le Concours théâtral se
déroulant au mois d’avril à Forel Lavaux.
La commission fait face à un problème
avec la jeunesse de Grandvaux dont un
membre fait partie de la pièce et qui ne
fait pas encore partie de la FVJC. Ce point
est discuté par le Comité Central.
Organe de contrôle : RàS

5	Tour des commissions
Médias : Le dernier journal de l’année est
en cours d’écriture. Le nouveau webmaster s’adapte à l’interface du site Internet.
Informatique : L’Extranet est toujours en
attente de réparation. Les inscriptions du
ski pourront se faire via le portail sur
Internet. La commission est à la recherche
de développeurs.
Archives : La commission est à la
recherche de deux personnes de plus en
vue du 100ème anniversaire de la FVJC.
Cette demande a été acceptée à l’unanimité moins une abstention.
Jury : La visite d’automne des terrains des
Girons s’est bien déroulée. La commission intégrera 5 nouvelles personnes au
mois de mars et est encore à la recherche
de 5 autres personnes.
Tir : Après deux démissions dans la commission, Fabien Keller a été accepté
comme nouveau membre et le tir
recherche encore un nouveau membre
venant du Pied du Jura ou du Nord. La
candidature officielle de la jeunesse de
Romanel-sur-Lausanne a été reçue pour
l’obtention du Tir cantonal 2014 et la jeu-

6	Tour des manifestations
Giron de la Broye : Après le passage de la
commission du Jury, les terrains de lutte
et de corde seront légèrement déplacés.
Thomas Taracido rappelle que les sports
se dérouleront sur les terrains de sport
de Lucens et que des navettes seront
organisées jusqu’à la place de fête située
à Brenles.
Giron du Centre : Tout comme le Giron de
la Broye, les sports du Giron à Vers-chezles Blancs ne se dérouleront pas autour
de la place de fête, mais au Chalet-àGobet. La jeunesse a obtenu un délégué
qui fait le lien entre la ville de Lausanne
et la jeunesse, ce qui est un grand avan-

tage pour la communication.
Giron du Nord : La jeunesse de Vugelle-La
Mothe-Orges fait face à un problème
d’évacuation des eaux usées. Gilles
Dumuid, Président du Comité du Giron
du Pied du Jura propose son aide grâce à
ses connaissances obtenues dans le
domaine lors de l’organisation de la
Cantonale.
Giron du Pied du Jura : RàS

7 Saison 2014
Ce point est donné par Béatrice Gass et
Christophe Gatabin, Vices-Présidents et
candidats tous les deux à la présidence
de la FVJC lors de l’Assemblée générale
au moins de janvier 2014. Les points à
réaliser en 2014 par le Comité Central
selon les deux Vices-Présidents sont de
créer un processus pour chaque tâche
réalisée au sein de la FVJC et de créer des
marches à suivre afin de ne pas perdre le
savoir-faire, de mettre en avant le fairplay, de refaire des fanions ou/et de créer
des autocollants avec le logo de la FVJC,
de mettre en place des cours gratuits sur
la sécurité et l’utilisation des machines
agricoles aux organisateurs des Girons.

8 Assemblée générale 2014
Olivier Bolomey rappelle les candidats
pour les différentes manifestations telles
que le Tir 2014, le Camp de ski et le Rallye
2015. Il demande également à chaque
Comité de Giron d’expliquer à leur nouveau membre le déroulement de cette
journée d’Assemblée générale et il fixe
l’heure de rendez-vous.
L’attribution du mérite FVJC est discuté
en assemblée et la décision est prise de
récompenser les membres fédérés ayant
participé à la fédérale de lutte à Berthoud
en 2013. Il s’agit donc de trois personnes :
Stéphane Haenni de la jeunesse de
Mézières, Pascal Piémontési de la jeunesse d’Etoy et Marc Gottoffrey de la
jeunesse de Vuarrens.

9 Divers et propositions
individuelles
La sortie du livre de la Cantonale à
Colombier est prévue pour la fin de l’année 2013. De la publicité sera faite pour la
vente de ce livre auprès de Terre et
Nature dans le journal de la FVJC et sur le
site Internet.
Plus personne ne souhaitant prendre la
parole, Olivier Bolomey clôture l'assemblée à 22h15.

RAIDBLUE,
SECTEUR DE PRÉVENTION DE LA
CROIX-BLEUE ROMANDE,
T’AIDE À PRÉVENIR LES JEUNES SUR
LES CONSOMMATIONS EXCESSIVES
D’ALCOOL !
CONTACTE-NOUS À
JEUNESSE@CROIX-BLEUE.CH
SI TU AS BESOIN DE CONSEILS OU
D’AIDE POUR TA MANIFESTATION !
WWW.RAIDBLUE.CH
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procès-verbal

Assemblée Générale FVJC

Remise
des prix
Kuoni
Béatrice Gass, Vice-présidente Centrale
Lors de son Assemblée Générale, la FVJC
récompense les trois jeunesses qui ont le
plus participé aux sports et la jeunesse
qui a le plus participé en tant que bénévole durant la saison écoulée. Les jeunesses lauréates ont chacune reçu de la
part de notre généreux partenaire, le
Centre Groupes de Kuoni Voyages basé à
Lausanne, un bon de voyage pour souligner leur implication dans la vie de notre
fédération.

es !
es ces jeuness
ut
to
a
o
av
br
e
Un Enorm

Prix de participation
Bénévolat :
Jeunesse de
Brenles-Chesalles-Sarzens
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adresses utiles

Bureau Central
Président
Christophe Gatabin · Route Eclépens 15 · 1307 Lussery-Villars

078 609 08 35

christophe.gatabin hotmail.com

079 585 01 02

florian.binggeli gmail.com

079 575 15 86

beatrice_gass hotmail.com

076 395 66 76

lea.pavillard gmail.com

076 323 12 89

dutoit.laeticia gmail.com

Vice-Président Sécurité et prévention
Florian Binggeli · Le Moulin · 1462 Yvonand

Vice-Présidente Publicité et médias
Béatrice Gass · Rue de la Forge 24 · 1438 Mathod

Caissier
Léa Pavillard · du Mormont 2 · 1315 La Sarraz

Secrétaire
Laeticia Dutoit · Av. Général Guisan 69 · 1400 Yverdon-les-Bains

Présidents de girons
Broye
Basile Cornamusaz · Les Folosses 4 · 1552 Trey

079 266 10 50

basile.cornamusaz hotmail.com

078 686 22 80

tony.giddey citycable.ch

Centre
Tony Giddey · Rue du Village 10 · 1053 Bretigny

Nord
En attente de l'assemblée extraordinaire du Giron du Nord suite à l'élection de Florian Binggeli à la Vice-présidence du Bureau Central

Pied-du-Jura
Simon Martin · Rte de La Sarraz 16 · 1304 Cossonay

079 662 01 64

s.martin1304 gmail.com

Présidents de commissions
archives
Gaëlle Brandt · Rue du Midi 4 · 1040 Villars-le-Terroir

078 744 91 70

gaelle.brandt gmail.com

079 586 49 92

gregoire.wulliamoz gmail.com

079 447 76 27

frederic.angeloz hotmail.com

079 354 05 84

syrapin gmail.com

079 916 35 28

laurentchaubert hotmail.com

079 780 95 28

d.bourloud gmail.com

078 619 48 94

luc.perdrix.lp gmail.com

079 586 22 43

nath.durussel bluemail.ch

079 404 59 42

christel.corthesy galenicare.com

informatique
Grégoire Wulliamoz · Chemin des Banderettes 17 · 1038 Bercher

jury
Frédéric Angéloz · Ch. des Epinoux 17 · 1052 Le Mont-sur-Lausanne

médias
Sylvaine Rapin · Imp. des Dîmes 2 · 1530 Payerne

Organe de contrôle
Laurent Chaubert · Ch. de la Vergnaulaz 14 · 1071 Puidoux

rallye
Damien Bourloud · Ch. du Parchet 3 · 1070 Puidoux

Ski
Luc Perdrix · Av. Général Guisan 69 · 1400 Yverdon-les-Bains

théâtre
Nathalie Durussel · Ch. de Vernensy 8 · 1040 Villars-Le-Terroir

tir
Christel Corthesy · Route du Collège 11 · 1526 Forel-S-Lucens
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Prix
membre FVJC
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HISTOIRE

UN AIR DE FESTIVAL
Concerts, animations, jeux,
folklore, pour tous les goûts

Des centaines d’années
d’existence
Nous sommes à Lausanne, le 24 mai 1919.
Au Café Noverraz, rue du Grand-Chêne, à deux pas
du tout nouveau Lausanne Palace, l’atmosphère
est solennelle. Pour la première fois de leur
existence, qui remonte au Moyen Age, les Jeunesses
campagnardes se réunissent au sein d’une fédération
cantonale (Fédération vaudoise des jeunesses
campagnardes, FVJC). Les délégués de vingt-sept
sociétés, représentatives de plusieurs régions
vaudoises, sont présents dans la salle où se tient
la première assemblée constitutive de ce qui
s’appellera la «Fédé».
L’article 2 des statuts de la fédération définit
clairement ses buts. Les membres actuels de la FVJC
s’y reconnaissent toujours : «La Fédération a pour
objet de coordonner les jeunes forces campagnardes
en unissant les Sociétés de jeunesse vaudoises (...).
Elle s’intéresse à toutes les questions patriotiques,
économiques, sociales ou sportives tendant au
progrès de la cause agricole, viticole et montagnarde,
ainsi qu’au développement matériel, intellectuel,
moral et physique de ses membres en particulier
et de la communauté en général.»
La FVJC n’est pas la première du genre en Suisse
romande. A Genève, il existe déjà une telle fédération
depuis 1907. Les Vaudois s’y intéressent de près et
s’inspirent de son fonctionnement. Son but est aussi
de maintenir des liens entre les jeunes des villages,
dans un canton où la campagne est proche de la ville.
Elle perdurera jusqu’en 1969.
Mais comment expliquer ce besoin d’affirmer son
appartenance au monde rural? Au lendemain de
la Première Guerre mondiale, la Suisse est marquée
par le phénomène de l’industrialisation, avec un
fort exode rural. Les agglomérations urbaines se
développent, offrant de nouvelles perspectives
d’emploi. Les jeunes des campagnes se sentent
de plus en plus attirés par un mode de vie citadin.

–

au lieu de fr. 48.

A cette époque, les travaux des champs ne bénéficient
pas encore des progrès techniques de l’agriculture.
Résultat, les villages se dépeuplent, la campagne
pleure. Avec le risque de perdre l’identité paysanne.
Le 24 mai 1919, à Lausanne, un orateur se lève,
déplorant, sur un ton dramatique et d’une voix grave,
«la fuite incessante des laboureurs vers les grandes
cités et les grands centres industriels».
Dès lors, comment retenir les jeunes campagnards
séduits par l’appel de la ville? En vantant les valeurs
du travail de la terre et l’importance des racines.
Tout le discours des pères fondateurs de la FVJC
est marqué par cette rhétorique. Les premiers procèsverbaux de la FVJC, magnifiquement illustrés à la
main, et d’une calligraphie déliée, témoignent à l’envi
du souci de préservation du patrimoine: «Le sol,
c’est la patrie, cultiver l’un, c’est servir l’autre.»
Aux premières heures de la FVJC, la politique n’est
pas loin. La Révolution russe marque les esprits en
Europe et les idées socialistes séduisent, en Suisse
aussi, dans les faubourgs des villes, où loge celle
qu’on dénomme la «classe ouvrière». Le monde
agricole, en revanche, fait bloc contre les théories
de Lénine: «N’était-il pas utile, en un temps où le
bolchevisme gagnait du terrain chez nous, de nous
unir et de donner à notre pays une jeunesse saine
et solide?»
Les mots, aussi vibrants soient-ils en cette journée
de printemps 1919, ne suffisent pas à fédérer les
sociétés villageoises. Encore faut-il trouver quelque
chose de plus concret pour les mobiliser. L’idéologie
ne suffit en effet pas à rassembler des jeunesses
qui aiment aussi s’amuser, boire et qui pratiquent
divers «charriages» dans leurs villages, ce qui a
contribué à leur réputation de fêtards invétérés.
Mais, surtout, quelques esprits bien avisés, comme
le conseiller fédéral Ernest Chuard ou le conseiller
d’Etat Ferdinand Porchet, veulent à tout prix éviter

Une bonne dose de folklore
suisse: des jeunes qui jouent
au jass, des filles chargées de
l’animation de la Cantonale qui
troquent leurs shorts pour des
robes évoquant plus la Bavière ou
les Alpes autrichiennes que les
bords du Léman, c’est aussi ça
une soirée festive à Colombier.

La lutte «fédérée» a été créée de toutes pièces en
1933 à l’intention des compétiteurs qui disputaient
des joutes lors des fêtes cantonales ou des girons.
Inspirée de la lutte japonaise, elle se pratique
de manière plus libre sous l’œil attentif d’un jury
chargé de mettre fin au combat dès qu’une prise
peut s’avérer dangereuse pour l’un ou l’autre des
adversaires. Une fois les lutteurs redressés, le combat
peut reprendre, et s’affronter au maximum de leur
force et de leur agilité.
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BULLETIN DE COMMANDE
Je commande ____ exemplaire(s)
du livre des Jeunesses Campagnardes
édité par Terre&Nature.

Madame

100

Monsieur

Nom/Prénom:

Fr. 38.-* pour les membres FVJC à la place de fr. 48.-.

Je m’abonne à Terre&Nature au prix avantageux de:

Adresse:

Fr. 30.- pour 3 mois
Fr. 189.- pour 1 an (au lieu de fr. 225.- à l’achat au numéro)

Bulletin de commande à renvoyer à:
Terre&Nature, marketing, rue Pépinet 1, 1003 Lausanne
ou par fax au 021 966 27 20.
Vous pouvez également passer votre commande:
• Par téléphone au 021 966 27 23
• Sur internet sur www.terrenature.ch/shop
• Par mail à marketing@terrenature.ch

NPA/Localité:

Je suis déjà abonné à Terre&Nature, mon numéro RU/

Date:

Le spectacle de l’humoriste et imitateur
Yann Lambiel a passé en revue les
années septante et huitante, vues à
travers le petit écran télévisuel. Sous
le toit du bar karaoké, un certain soir,
l’atmosphère était pour le moins
torride.

Signature:

*+ frais d’envoi. Prix pour la Suisse, TVA comprise. Cette offre est valable jusqu’au 31.12.2014, dans la limite des stocks disponibles. Les offres d’abonnement sont réservées aux nouveaux abonnés résidant en Suisse uniquement
et limitées au 31.12.2014. Ce coupon ne peut être utilisé pour prolonger ou renouveler un abonnement. Prix pour la Suisse, TVA comprise.
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