NUMÉRO 2 · 2016

LA JEUNESSE
VAUDOISE
JAB 1000 LAUSANNE 1

100e

Les préparatifs
pour 2019
sont en cours…

››› PAGE 7

LANDJUGEND

Quatre Vaudois
à Herzogenbuchsee

››› PAGE 9

COMPTE-RENDU

Concours théâtral
à Etoy

››› PAGE 14

Avril 2016
Paraît 6 fois l'an
Organe de la Fédération
Vaudoise des Jeunesses
Campagnardes
Administration,
Rédaction & publicité
Case Postale 587
1401 Yverdon-les-Bains
www.fvjc.ch

Vivez vos passions
Des temps forts, des émotions et de la fête, bien sûr. Mais aussi, de
la découverte, de l’aventure et des instants inoubliables.
Nous organisons vos voyages de groupes, du séjour balnéaire au
circuit aventure en passant par une escapade interville. Nous
sommes à votre écoute et créons des voyages sur mesure selon vos
attentes.
Contactez notre Centre Groupes pour votre futur voyage de groupe
et de jeunesse : Kuoni Voyages SA, Groupes & Circuits, Lausanne
T : 058 702 61 50, E : Lsn-groups@kuoni-voyages.ch
ou votre agence Kuoni la plus proche.
www.kuoni.ch
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MOT DU BUREAU
Chères fédérées, chers fédérés,

SALUT !
Jérôme Thuillard, Secrétaire central

Voici venu le temps pour moi de rédiger mon premier mot du Bureau en tant
que Secrétaire central de notre belle Fédération. En effet, cela fait pratiquement deux mois que vous m’avez élu à ce poste et je vous remercie donc pour
votre confiance. Dans la même idée, mes remerciements vont à ma Société
de Jeunesse de Romanel ainsi qu’à l’organisation du Giron du Centre 2015 à
Froideville pour le soutien apporté à ma candidature. De plus, je remercie
sincèrement le Bureau et le Comité central pour leur accueil. C’est pour moi
un honneur et un plaisir de pouvoir agir pour le bien de notre Fédé et pour
cette cause intergénérationnelle qui me tient à cœur depuis maintenant plus
de 10 ans.
Ecrire le mot du Bureau n’est jamais simple et il faut veiller à rester intéressant en évitant de trop développer son propos. Je vais ainsi me limiter à
quelques considérations sur l’image de notre Fédération ainsi que sur les
vertus du travail en jeunesse :
Sur notre image, donc : à l’interne, nous nous connaissons tous et dans le cas
contraire, nous sommes capables de lier connaissance relativement vite.
Cette capacité intéressante ne doit pas nous faire oublier que nous nous
devons mutuellement un certain respect, que ce soit entre les membres de
nos sociétés ou à l’égard du matériel et des infrastructures. Vous m’avez
compris, il s’agit pour moi d’appuyer encore une fois sur l’état de certains
bâtiments après le passage des fédéré(e)s. Réfléchissons-y et soyons conséquents ! Ce point est directement lié à ce que nous renvoyons à l’extérieur :
chez le citoyen lambda, les jeunesses sont une cible de choix pour endosser
certains maux et beaucoup ne se privent pas de nous le faire savoir. Dès lors,
ne leur laissons pas cette opportunité et n’occultons pas les efforts gigantesques des organisateurs et du Comité central pour mettre sur pied des
fêtes de jeunesse par une dégradation systématique des installations.
Je poursuis sur les vertus du travail en jeunesse : depuis quelques temps
déjà, un travail d’envergure est mené par le groupe de travail sur la valorisation des acquis afin que nos compétences soient reconnues. Dès lors, il est
primordial que nous en parlions autour de nous et que nous soyons fiers de
ce que nous apprenons au quotidien dans nos Sociétés, que ce soit chez le
simple membre désireux d’apporter sa pierre à l’édifice ou chez le membre
de Comité qui profite d’une occasion sans pareil pour apprendre toutes les
ficelles de la gestion d’un groupe.
J’espère que vous avez eu autant de plaisir à me lire que j’en aurai à vous
retrouver dans nos fêtes fédérées tout au long de l’année.
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PRÉSENTATION
VUARRENS

Rallye FVJC
Welcome to Hawaï !
Chères amies et chers amis de la fédé, salut !
C’est à Vuarrens que la saison estivale de la FVJC va commencer avec un rallye les pieds
dans le sable !
Depuis plus d’une année, nos 30 membres mettent tout en œuvre pour déplacer la
sublime et exotique île d’Hawaï, dans le Gros-de-Vaud.
Si nous ne pouvons rien faire pour ce qui est du climat, mis à part croiser les doigts, nos
décos et constructions seront là pour vous faire voyager à l’autre bout du monde !
Vous pourrez y découvrir notre Cavolc’anciens, où la chaleur de la lave sera remplacée
par nos différents groupes prêts à mettre le feu. Notre Tiki Food, vous fera découvrir des
plats exotiques et à notre Paradise-Bar vous pourrez déguster des cocktails hauts en
couleur. Et pour tous ceux qui veulent danser jusqu’au bout de la nuit, vous trouverez
votre bonheur au Tiki Dance. N’oublions pas l’irremplaçable tonnelle au centre de cette
belle place de fête.
Nous vous attendons très nombreux, du 11 au 15 mai, pour venir découvrir ce petit coin
de paradis, que ce soit pour s’accouder au bar, danser ou participer à nos différents
sports.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente année fédérée et à bientôt.
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PRÉSENTATION

Programme

Du 11 au 15 mai 2016

MERCREDI 11 MAI

VENDREDI 13 MAI 2016

17 h 00 Ouverture de la Tonnelle
17 h 00 Ouverture du Caveau
18 h 00 Ouverture du Snack
19 h 00 Début du match aux cartes sous
		la Cantine (inscriptions dès 18 h)

17 h 00 Ouverture de la Tonnelle
		(non-stop jusqu’au dimanche)
17 h 00 Ouverture du Caveau
17 h 00 Ouverture du Bar Spécial
18 h 00 Ouverture su Snack
19 h 00 Tournoi de pétanque en doublette
		(inscriptions dès 18h)
21 h 00 Ouverture de la Cantine avec « Backdraft »
21 h 30 Concerts de « Noys’r’us » et « Parkland »
		au Caveau

JEUDI 12 MAI 2016
17 h 00 Ouverture de la Tonnelle
17 h 00 Ouverture du Caveau : soirée fondue
18 h 00 Ouverture du Snack
19 h 00 Début du tournoi de volley mixte
		(inscriptions sur le site Internet)
21 h 00 Ouverture de la Cantine avec « Backdraft »
21 h 30 Concert de « West Coast » au Caveau

SAMEDI 14 MAI 2016
06 h 00 Déjeuner au Snack
08 h 30 Début du tournoi de foot
		(inscriptions sur le site Internet via mail)
08 h 30 Début du tournoi de volley féminin
		(inscriptions sur le site Internet via mail)
10 h 00 Ouverture du Caveau
10 h 00 Ouverture du Snack
17 h 00 Ouverture du Bar Spécial
19 h 00 Lutte F + H
		(inscriptions et pesées dès 18 h)
21 h 00 Tir à la corde F + H (inscriptions dès 20 h)
21 h 00 Ouverture de la Cantine avec « Backdraft »
21 h 30 Concert de « Grange Challenge » au Caveau

DIMANCHE 15 MAI 2016
06 h 00 Déjeuner au Snack
06 h 00 Contrôle des inscriptions sous la Cantine
07 h 00 Départ du Rallye motorisé
10 h 00 Ouverture du Caveau
		(soirée fondue dès 18 h)
10 h 00 Ouverture du Snack
13 h 00 Départ du Rallye pédestre
17 h 00 Ouverture du Bar Spécial
17 h 30 Banquet sous la Cantine
18 h 00 Partie officielle
21 h 00 Ouverture de la Cantine avec « Backdraft »
21 h 30 Concert de « Brice » au Caveau
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DIVERS
VAUD

100 FVJC
e

Les préparatifs pour 2019 sont en cours et les contours du programme de l’année
du 100e commencent à se dessiner. Suite au sondage lancé en fin d’année,
vous avez été très nombreux à partager vos souhaits et vos rêves pour cette année
de fête qui s’annonce d’ores et déjà exceptionnelle. La commission vous en remercie
vivement et est heureuse de vous informer de l’avancée de ses travaux.
Votre commission du 100e

La fête

Le logo

La fête du 100 e aura lieu du 3 au 21 juillet 2019. Le cahier des charges spécifique pour l’organisation de cette manifestation est actuellement en phase de
rédaction dans le cadre d’un groupe de
travail. Il servira de référence aux sociétés intéressées à organiser cet incroyable
événement. Les candidatures seront
ouvertes jusqu’à fin 2017, l’attribution
se faisant à l’assemblée générale de
2018.

Depuis le 15 mars, la mise au concours
du logo du 100 e est lancée. Toutes les
personnes intéressées à participer sont
les bienvenues, nous attendons vos
idées ! Le concours est ouvert jusqu’au
15 juin 2016 et les meilleures propositions seront désignées par un jury composé de membres de la FVJC et de personnalités vaudoises. Finalement, les
membres de la Fédé voteront et choisiront le logo qui accompagnera les événe-

ments de 2019. Celui-ci sera présenté à
l’occasion de l’AG FVJC en janvier 2017.
Retrouvez le cahier des charges et tous
les détails sur fvjc.ch/100e
A trois ans du jubilé de notre chère Fédé,
l’engouement est déjà palpable. La commission est heureuse de constater votre
motivation et votre enthousiasme. Une
chose est sûre, 2019 promet d’être une
année mémorable !

BULLETIN D'INSCRIPTION

TIR CANTONAL FVJC · CHÂTEAU-D’OEX
LES 2, 3, 4, 10 ET 11 SEPTEMBRE 2016

Ce bulletin est réservé uniquement aux membres individuels de la FVJC, c'est-à-dire à ceux qui paient leur cotisation
directement à la Caissière centrale. Aucun tireur membre d'une société de jeunesse inscrit par ce bulletin ne pourra être
inclus dans le classement par équipes de sa société. Les sociétés ont reçu leur propre bulletin d'inscription.
La commission de tir n'est pas responsable des membres non inscrits.
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez-vous adresser au président de la commission de tir :
Stéphane Vulliens – Rue du Mont 17 – 1038 Bercher – 079 229 46 17
A retourner à Tir Cantonal FVJC – case postale 11 – 1417 Essertines-sur-Yverdon, d'ici au 10 juillet 2016 !
Je participerai au Tir Cantonal FVJC 2016 de préférence le :
VE 2 septembre 2016 de 15h à 20h
SA 3 septembre 2016 de 8h à 17h30

DI 4 septembre 2016 de 8h à 17h30
SA 10 septembre 2016 de 8h à 17h30

DI 11 septembre 2016 de 8h à 12h

Nom : 					Prénom : 				Année de naissance :
Code postal : 				
FÉDÉRATION (5 cps) : Obligatoire

BONHEUR (3 cps) :

SOCIÉTÉ (9 cps – min. 3 passes de 3 cps) :
ARME UTILISÉE :

Fass 90

Lieu :

Oui

Fass 57 / Mq

INSCRIPTION POSSIBLE SUR WWW.FVJC.CH

Oui

Non

EXERCICES :

Non / Nombre de rachats :

Oui

Non
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INFORMATIONS

Le FAIR-PLAY à la Fédé : indiscutable, indispensable !

Inscriptions
football & volley féminin
pour les girons 2016
Jury FVJC

Chers amies
et amis fédérés,
La saison des girons approche à grands
pas, c'est avec hâte que nous nous
réjouissons de recevoir les inscriptions
de vos équipes de football et de volleyball
(concernant le volleyball, il ne s'agit que
du tournoi féminin du samedi aprèsmidi).
Depuis 2015 nous avons décidé de mettre
en place les inscriptions que depuis le
portail FVJC, par soucis d’économie de
papier et de gain de temps lors de la fabrication des programmes. Vous le faites
déjà ainsi pour le camp de ski et cela
fonctionne très bien. Donc merci d’avance
de faire de même pour le volley féminin
et le football fédéré. Si par mégarde vous
auriez perdu votre accès au portail, vous
pouvez contacter la commission informatique qui se fera un plaisir de vous les
redonner une fois encore. Le portail sera
accessible à partir du 16 mai 2016 après

la mise à jour des états nominatifs et
faites attention aux délais, car aucune
inscription ne sera prise par la suite.
Veillez d’avoir bien reçu une confirmation de votre inscription, car sinon celleci n’a pas été prise en compte.

Délais
Giron de la Broye : 19.6.2016
Giron du Centre : 3.7.2016
Giron du Nord : 17.7.2016
Giron du Pied du Jura : 31.7.2016

De plus, nous vous rappelons qu'il est
impératif que tous vos joueurs ou
joueuses soient inscrits sur la liste
nominative de votre jeunesse. Cela nous
évitera de devoir prendre des sanctions
aussi désagréables pour vous que pour
nous. Nous attirons également votre
attention sur le point suivant : toute
équipe inscrite et non présente, sans

raison valable, s'acquittera
amende de CHF 50.– par match !

d'une

Autre point important, pour ceux qui ne
le sauraient pas encore, vous devez absolument passer à la caravane d'inscriptions, afin de donner le nom de vos
joueurs ou joueuses. La feuille qui vous
sera remise devra être déposée au camion
au plus tard 30 minutes avant votre premier match sous peine de forfait. Nous
ne tolérerons pas les inscriptions faites
entre les matchs de qualification.
Nous nous réjouissons d'ores et déjà de
vous voir nombreux cet été sur les terrains et vous adressons nos salutations
sportives.
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COMPTE-RENDU
LANDJUGEND

Quatre Vaudois
à Herzogenbuchsee
Assemblée générale
Lucie Theurillat
Les 12 et 13 mars derniers, une petite
délégation du Comité central s’est rendue
dans le canton de Berne, où était organisée « die 60. Delegierten-versammlung der
Schweizerischen Landjugendvereinigung
SLJV », pour faire plus court, la 60 e
Assemblée générale des Landjugend. Une
bonne équipe composée de Tutu, le Merle,
Fiona et Lucie a représenté comme il se
doit notre belle Fédé.
Après un voyage en train aux saveurs
vaudoises depuis Yverdon-les-Bains, puis
le trajet en bus qui était du moins turbulent, nous sommes arrivés au beau village d’Herzogenbuchsee, où nous avons
été très bien accueillis. Une petite pause
était pour le moins nécessaire à notre
arrivée, car il était important de se familiariser tout de suite avec le bistrot du
village.
La soirée démarra gentiment par un souper sur le lieu de l’AG, où nous nous
sommes bien régalés. Puis départ pour le
bal de jeunesse « Oenztalparty » du village d’à côté, au moyen d’un minibus, où
l’ambiance était au rendez-vous. Rires,
danses et café-gouttes sont le résumé de
la soirée. Nous avons terminé notre
longue nuit au dortoir, où nous avons
dégusté une dernière bouteille en compagnie de nos copains suisse-totos.

Les autres, habitués, avaient beau m'avoir
prévenue que le réveil allait être dur, je
ne pensais pas être réveillée ainsi !
Comme le veut la tradition, c’est un toupin qui a fait office de réveil ce matin-là.
Il a fallu, pour ces messieurs du Bureau
central, enjamber le costard, puis se
rendre à l’Assemblée qui débuta à 8 h 45.
Outre peut-être le côté linguistique
accompagné des petits yeux du dimanche,
cette AG est fortement sympathique et
enrichissante. C’est toujours très intéressant d’entendre ce que vivent nos collègues alémaniques. Merci Tutu de nous
avoir traduit certaines blagues durant
l’assemblée, histoire de se mettre dans le
coup et de bien rigoler. Cédric nous a
lâché un discours du tonnerre, avec un
accent qui en a fait rire plus d’un dans la
salle. L’assemblée s’est terminée aux
alentours des 15 h dans la bonne humeur,
avec les salutations du comité national
des Landjugend. Ils se réjouissent déjà de
nous revoir l’année prochaine.
Tchüss !
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PRÉSENTATION
Giron de la Broye 2016 SHPTV à Henniez
HENNIEZ

Présentation pour « La Jeunesse vaudoise »

Giron de la Broye
SHPTV

Après 2016 ans d’attente, la bande de SHPTV a l’honneur d’accueillir la caravane fédérée. Alors
prends ton kangourou, tes tongs et ton surf parce que du 29 juin au 3 juillet SHTPV t’emmène en
Australie.
Un programme riche et varié t’attend avec un doux mélange de sports, culture, amitié, convivialité et

Après
2016
ans brouillard.
d’attente, la bande de SHPTV a l’honneur d’accueillir la caravane fédétout
cela sans
rée. Alors prends ton kangourou, tes tongs et ton surf parce que du 29 juin au 3 juillet
Le mercredi nous aurons le privilège
recevoir le FC
SHTPVdet’emmène
enLausanne-Sport
Australie. pour un match de gala contre
le Giron vainqueur du « tournoi fédéré » dans le cadre du rapprochement entre la FVJC et le LS.

Un programme
et variétu
t’attend
avec
un douxpleins
mélange
rapide.
les 31 GENDEEE
s’occuperont
de finale
toi pendant
Tout le riche
week-end
pourras
écouter
de de
concerts
au «Bref,
Kavorigène
», regarder
les ¼ de
de 5
sports, culture, amitié, convivialité et tout cela sans brouillard.
jours. Côté sport, tu trouveras toutes les infos nécessaires sur
l’Euro 2016 dans « L’apéro de Sydney » ou alors te
déhancher au « Shark’oké ». Tu pourras bien
Le mercredi nous aurons le privilège de recevoir le FC Lausannele programme ci-contre, ainsi que sur notre site internet
évidemment
te
rassasier
à
la
cuisine
ou
au
snack
rapide.
Bref les 31 GENDEEE s’occupent de toi
Sport pour un match de gala contre le Giron vainqueur du
www.shptv2016.ch.
5 jours.
« tournoipendant
fédéré » dans
le cadre du rapprochement entre la FVJC
Bien évidemment, tout ceci n’est pas possible sans l’aide de
et le LS.
nombreux bénévoles, alors n’hésites pas à t’inscrire. On te le
sports,
trouveras
toutes
nécessaires
sur ;-)
le programme ci-contre ainsi que sur notre
Tout le Côté
week-end,
tu tu
pourras
écouter
pleinles
deinfos
concerts
au
rendra
« Kavorigène
», regarder
les ¼ de finale de l’Euro 2016 dans
Désormais, tu sais tout, alors on t’attend de pied ferme.
site internet
www.shptv2016.ch
« L’apéro de Sydney » ou alors te déhancher au « Shark’oké ». Tu
pourrasBien
bien évidemment,
évidemment te rassasier
la cuisine
au snack
tout cecià n’est
pas ou
possible
sans GENDEEE
l’aide de!!!nombreux bénévoles, alors n’hésite pas

à t’inscrire. On te le rendra ;-)

Désormais tu sais tout alors on t’attend de pied ferme.
GENDEEE !!!
Toutes les informations, inscriptions sports et bénévoles se trouvent sur www.shptv2016.ch

TOUTES LES INFORM
ATIONS,
INSCRIPTIONS SPORT
S
ET BÉNÉVOLES
SE TROUVENT SUR
www.shpt v2016.ch
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PRÉSENTATION

Programme

Du 29 juin au 3 juillet 2016

MERCREDI 29 JUIN

SAMEDI 2 JUILLET 2016

18h00
18h00
18h00
18h00
19h30
21h30

6h30
Petit déjeuner à la cuisine
7h30
Contrôle des premières équipes de football FVJC
8h00
Début des tournois qualificatifs de football FVJC
9h-16h Inscriptions à l’athlétisme FVJC
9h30-18h Concours athlétisme FVJC

Ouverture de la tonnelle
Ouverture du Kavorigène
Ouverture de la cuisine et du snack rapide
Ouverture de l’Apéro de Sydney
Match LS – Jeunesses vaudoises
Concert de Red night au Kavorigène

JEUDI 30 JUIN
18h00 Ouverture tonnelle
18h00 Ouverture Kavorigène
18h00 Ouverture de la cuisine et du snack rapide
18h00 Ouverture de l’Apéro de Sydney
19h00 Début du tournoi volley mixte
		inscriptions : shptv2016.ch ou 079 621 08 65 (dès 18h)
21h00 Ouverture du Shark Oké
21h00 Diffusion du quart de final de l’Euro
		à l’Apéro de Sydney
21h30 Concert de Down Town au Kavorigène

VENDREDI 1ER JUILLET
18h00 Ouverture de la tonnelle
		(non-stop jusqu’au lundi)
18h00 Ouverture du Kavorigène
18h00 Ouverture de la cuisine et du snack rapide
18h00 Ouverture de l’Apéro de Sydney
19h30 Tournoi de pétanque en doublette
		inscriptions sur place jusqu’à 18h30
		ou sur www. shptv2016.ch
21h00 Ouverture du Shark Oké
21h00 Diffusion du quart de finale de l’Euro
		à l’Apéro de Sydney
22h00 Concert de Glasnot au Kavorigène

10h00 Ouverture du Kavorigène
11h30 Repas Australien sous la cantine, animé
		par le groupe «VIRIL », inscriptions au
		079 621 08 65 (dès 18h) ou shptv2016.ch
12h30 Contrôle des premières équipes de volley féminin
13h00 Début des tournois qualificatifs de volley féminin
18h00 Ouverture de l’Apéro de Sydney
21h00 Ouverture du Shark Oké
21h00 Diffusion du quart de finale de l’Euro
		à l’Apéro de Sydney
22h00 Concert de Grange Challenge au Kavorigène

DIMANCHE 3 JUILLET 2016
6h30
Petit déjeuner à la cuisine
8h00
(Début des ¼ de finale de Football FVJC)
8h30
(Début des ¼ de finale de volleyball FVJC)
9h-10h30 Inscriptions au cross FVJC
10h00 Ouverture du Kavorigène
10h30-11h30 Inscriptions à la lutte FVJC
10h45-11h45 Pesée des lutteurs au Shark Oké
11h00 Ouverture de l’Apéro de Syndey
11h00 Départ du cross FVJC
13h00 Lutte FVJC
13h30-14h30 Inscriptions au tir à la corde FVJC
15h00 Tir à la corde FVJC
17h00 Banquet officiel sous la cantine
18h00 Partie officielle
18h30 Palmarès et remise des prix
19h30 Cortège
21h00 Ouverture du Shark Oké
21h00 Diffusion du quart de finale de l’Euro
		à l’Apéro de Sydney
22h00 Concert de Brice au Kavorigène
22h30 Remise des prix du cortège au Shark Oké

LA PETITE AGENCE DE VOYAGES

100% ROMANDE

QUI OFFRE PLUS QUE LES GRANDES!

LA RÉFÉRENCE DES
VOYAGES DE GROUPES

Plus de 80 courses de Jeunesse organisées!
... et partenaire de vos manifestations!

Réservez local aux mêmes conditions
que sur internet!
021 861 48 44 • info@serenitas.ch • www.serenitas.ch • Cossonay
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DIVERS

Save the date !

Tournoi fédéré à la Pontaise
le 21 mai 2016
Groupe de travail

Lausanne-Sport – FVJC

ir d’annoncer un partenariat
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La Fédération Vaudoise des Jeun
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itié et l’ancrage local
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Le tournoi fédéré du 21 mai prochain mettra au prise pour les demi-finales
le Nord face au Pied-du-Jura et la Broye face au Centre.

Comme vous avez pu le
lire dans le dernier article
ou le voir lors de l’assemblée générale, le partenariat entre le LausanneSport et la FVJC fait son
petit bonhomme de chemin. C’est d’ailleurs dans
cette optique que deux
représentants du LS, MM.
Yannick Frankhauser et
Christian Marti, sont venus
nous expliquer toute l’importance que cette collaboration a pour eux le 24 janvier dernier.
Lors de cet AG justement, comme vous le
savez sûrement, un tirage au sort a été
effectué afin de définir les demi-finales
du tournoi fédéré qui aura lieu le 21 mai
prochain l’après-midi (l’horaire final
vous sera communiqué via les réseaux
sociaux ou le site internet), une compétition amicale qui aura lieu avant le match
du LS face à Winterthur le soir à 19 h. Le
résultat du tirage est le suivant :

match du Lausanne-Sport après le
tournoi, n’hésitez pas à prendre
contact avec Cédric Destraz,
Président central, qui vous permettra d’obtenir des billets pour
la rencontre.

Pour rappel, en plus d’un prix souvenir
remis à chacun, le Giron vainqueur aura
le plaisir de défier le Lausanne-Sport lors
d’un match de préparation officiel de
l’équipe. Un match qui aura lieu dans le
cadre de la première fête de giron de la
saison à Henniez, le mercredi 29
juin. Et pour ceux qui souhaiteraient rester assister au

Le groupe de travail, qui est composé, pour rappel, de Cédric notre
Président, de Basile notre président de la Broye, de Sébastien
notre secrétaire de la Broye, de
Vincent de la Jeunesse de
Froideville ainsi que de votre serviteur,
vous encourage vivement à venir le plus
nombreux possible soutenir votre giron
et le Lausanne-Sport le 21 mai prochain à
la Pontaise. L’union fait la force.
Vive le Lausanne-Sport,
vive le football et
vive le Canton de Vaud !

• Giron du Nord vs Giron du Pied-du-Jura
• Giron de la Broye vs Giron du Centre

Le Lausanne-Sport
nous offre 500 billets
pour le match Lausanne-Winterthur
le 21 mai 2016, commandez les vôtres
à cette adresse : billets@fvjc.ch, histoire
de voir bon nombre de fédérés
dans l'arène de la Pontaise !
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COMPTE RENDU
ETOY

Concours
théâtral

La Jeunesse d’Etoy a accueilli sur ses terres le Concours théâtral
du 30 mars au 3 avril 2016, qui n’était pas revenu au Pied du Jura depuis 20 ans.
Les visiteurs ont pu entrer dans le monde féerique de « la forêt enchantée »
où les décorations rivalisaient de beauté les unes avec les autres.
Carine Lobjois, correspondante du Centre
MERCREDI

Effectivement, les spectateurs se sont
régalés à admirer les fleurs roses, les
nids et leurs grands œufs, les arbres fluorescents de la salle, la décoration « Etoy »
faite en bouteilles du caveau, les boules
lumineuses avec les noms des jeunesses
participantes au concours, suspendues
dans un arbre. Un immense bravo à la
jeunesse d’Etoy pour le travail fourni et
pour son imagination !

Le mercredi, ce sont plus de 420 personnes qui ont assisté à la soirée « Etoy ça
va ? » présentée par Yoann Provenzano,
avec Sacha Judaszko, Blaise Bersinger,
Verino, Malvin & Renaud, et Thomas
Wiesel. Ces artistes venus de la région,
accompagnés de deux pointures de la
scène française, se sont succédés pour
faire le show avec des styles d’humour
différents, mais tous très efficaces. Ils
ont conquis le public qui est rentré chez
lui après avoir fait travailler ses zygomatiques !

POLIEZ-PITTET
ETOY ÇA VA ?

JEUDI
Le jeudi, les spectateurs un peu moins
nombreux que la veille, mais toujours
présents, ont assisté au one man show de
Sacha Judaszko « chauffe la salle », avec en
première partie Alexandre Kominek.
L’ambiance était au rendez-vous et l’humoriste de talent a enflammé le public qui
est ressorti ravi de son spectacle.

Du mercredi au dimanche, les participants et spectateurs ont pu se retrouver
au coin de la tonnelle histoire de boire un
verre, au caveau pour manger une planchette ou un tartare, ou pour danser
jusqu’au bout de la nuit grâce à
« Backdraft », qui a animé et mis le feu les
vendredi et samedi soirs.

Le vendredi soir, le week-end a commencé fort avec les premières pièces tant
attendues des Jeunesses de Poliez-Pittet,
Essertines-sur-Yverdon
et
Buviney
(Bussy-sur-Moudon, Villars-le-Comte et
Neyruz-sur-Moudon).

Sans oublier les points essentiels de la
fête : venir assister aux spectacles des
humoristes présents les mercredi et jeudi
soirs, participer à l’enquête du terroir du
samedi après-midi, et surtout admirer les
neuf pièces de théâtre jouées par les jeunesses du vendredi au dimanche.

Tout au long du week-end, chaque pièce
était annoncée par les marionnettes de la
Jeunesse d’Etoy qui présentaient brièvement la pièce en donnant quelques informations sur l’histoire, l’auteur, etc. et qui
nous ont fait mourir de rire avec leur
humour déjanté.

VENDREDI

Poliez-Pittet a ouvert cette soirée
en présentant sa pièce un peu loufoque « Etoy ça va ? ». Celle-ci nous
montrait une séance de groupe
avec un médecin et divers patients
tous plus atteints de TOCS les uns
que les autres. Entre le rappeur qui
ne s’exprime qu’en rimes, la nonne
qui retrouve la foi d’une manière
peu conventionnelle, Thorak alias
Thor personnage très imbu de luimême, Vincent le fou de mathématiques, Peter le père souffrant
du syndrome de Peter-Pan et le
médecin qui, en fait, n’en est pas
vraiment un, la salle a été transportée dans leur monde de délire…
et a pu se rendre compte que personne n’est vraiment « normal ».
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COMPTE-RENDU
ESSERTINES-SUR-YVERD
LE LIT

ON

SAMEDI
Le samedi, l’enquête du terroir a eu lieu
l’après-midi, durant laquelle nous avons
pu tenter de résoudre le crime de George
Ducommun, l’employé communal d’Etoy,
en interrogeant diverses personnes
comme les 3 jeunes du gang des licornes,
le sécuritas présent sur la scène de crime,
Sécu Effedé, ou encore les différentes
familles de vignerons (Cavalas, Gouratoit,
Pépin et Pinceau) qui nous ont accueillis
pour déguster du vin et grignoter
quelques amuse-bouches.

Prix d’interprétation
La 2e pièce, jouée par Essertinessur-Yverdon et appelée « Le lit »
nous racontait l’histoire d’un jeune
couple, Daniel et Stéphanie, et
leurs différentes mésaventures
autour du lit. Malgré un petit couac
au départ avec la lumière, la pièce
s’est très bien déroulée par la suite.
Nous avons pu suivre le couple
depuis l’achat de son lit, sur les
conseils d’un vendeur peu scrupuleux, en passant par diverses soirées à deux et de leurs annonces
importantes comme « j’ai trouvé
du travail » ou « je suis enceinte »,
mais aussi entre amis, dont une
fête de réveillon assez alcoolisée,
sans oublier les tromperies et
même la naissance d’un bébé.

Enfin, la dernière pièce de la soirée
était présentée par Bussy-surMoudon,
Villars-le-Comte
et
Neyruz-sur-Moudon. C’était leur
première participation au concours
théâtral et leur pièce portait le nom
d’« Un petit goût d’Italie ». Celle-ci
se déroulait à un guichet postal,
tenu par Océane la buraliste, qui
voit passer différents clients,
comme le policier Justin Verre, une
femme enceinte, un gagnant au
loto qui va poster un paquet spécial, et une stripteaseuse qui a
emménagé depuis peu dans le village. Ensuite, des braqueurs cagoulés et armés sont arrivés pour voler
l’argent du coffre, mais tout ne s’est
pas déroulé comme prévu.

BUVINEY
UN PETIT GOÛT D’ITALIE

Le soleil était de la partie, ce qui a motivé
les trente-huit équipes participantes à
marcher dans le village jusqu’aux différents postes prévus. Même si les indices et
les interrogations n’ont pas permis à tous
de retrouver le tueur, les vins et produits
du terroir servis durant la balade ont
réjoui les papilles de chacun.
Après cette difficile enquête qui a fait
travailler nos méninges, huit équipes ont
tout de même gagné et trouvé non pas le
tueur, mais la tueuse. Félicitations à
elles !
Le soir, les spectateurs étaient nombreux
à venir assister aux pièces des jeunesses
de Vers-chez-les-Blanc, Romanel-surLausanne et Grandvaux. Celles-ci ont joué
devant une salle pleine et très réactive.
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VERS-CHEZ-LES-BLAN
PASSONS À TABLE

C

Grandvaux a ensuite clôturé la
soirée avec sa pièce « Le larcin ».
Nous avons pu suivre une enquête
de police à la montagne, menée
par deux policiers un peu décalés,
car une vieille dame a fait croire
que son diadème a été volé. En
réalité c’est elle, avec l’aide de son
masseur particulier qui tente de le
faire disparaitre, car elle n’a plus
d’argent. Les policiers convoquent
les suspects : le cuisinier asiatique, la femme de chambre
créole, ou le professeur de ski
autrichien, afin de trouver le coupable. L’esthéticienne du spa est
suspectée aussi mais elle est tuée
ensuite. Puis, c’est le policier qui
demande à son collègue de mettre
à fin ses jours pour la rejoindre,
car il en est amoureux.

Prix général
C’est Vers-chez-les-Blanc qui, pour
sa première participation au
concours théâtral, a commencé
avec sa pièce intitulée « Passons à
table ». Celle-ci parle de Romain et
Caroline qui invitent les membres
de leur famille à dîner, pour leur
annoncer qu’ils ont décidé de se
mar ier.
Malheureusement,
Caroline n’a pas pu servir son
repas, car différentes révélations
sont venues perturber la soirée.
Entre Alice qui annonce être lesbienne, Patricia qui n’en peut plus
de son bébé, malgré son mari
Alain qui la soutient tant bien que
mal, et Jeanne qui avoue à Romain
l’avoir trompé, la soirée est relativement mouvementée. Les invités
s’en vont au fur et à mesure, sauf
Jeanne et Alice qui clôturent la
pièce sur une danse plutôt sensuelle.

ROMANEL-SUR-LAUSAN
L’HÉRITAGE

La 2e pièce du soir, « L’héritage », a
été présentée par la Jeunesse de
Romanel-sur-Lausanne, qui participait également au concours
théâtral pour la première fois.
Cette histoire est celle d’Oscar, un
homme richissime grâce à ses
diverses usines de pantoufles
dans le monde, qui réunit ses
neveux et nièces, ainsi que son
jardinier, pour leur annoncer qu’il
part voyager et faire le tour du
monde sur son yacht. Quelques
temps plus tard, l’annonce de son
décès est officielle et ses neveux et
nièces ont rendez-vous avec le
notaire, afin de se partager l’héritage. Ceux-ci se réjouissent et se
voient déjà riches ; mais tout ne se
passe pas comme prévu pour eux,
car Oscar revient de son voyage
marié à une charmante femme
des îles.

NE

GRANDVAUX
LE LARCIN
DIMANCHE
Le dimanche après-midi, ce sont les jeunesses de Vucherens, Arnex-sur-Orbe et
Forel-Lavaux qui sont montées sur scène.
Le public toujours présent pour ces 3 dernières pièces attendait également le banquet qui venait ensuite, ainsi que la partie officielle avec remise des résultats.

Prix du décor et des costumes
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COMPTE-RENDU
Prix de la mise en scène

ARNEX-SUR-ORBE
LA CLÉ DU MYSTÈRE

VUCHERENS
R
LE MANÈGE EN CHANTIE

C’est la jeunesse de Vucherens qui
a joué en premier sa pièce « Le
Manège en Chantier ». Cette émission de télévision, regroupe trois
garçons et trois filles qui cherchent
l’amour et sont là pour se rencontrer. Il y a FV, le taulard, dont le 2e
nom est JC, Mamadou le noir qui
cherche un mariage blanc, et
Pascal qui est gay. Et du côté des
filles ce n’est pas mieux ! Les garçons d’un côté du rideau et les
filles de l’autre, ils se posent des
questions pour apprendre à se
connaître.
L’émission est coupée par quelques
publicités : une de « Nespresso »
version Suze-coca, la suivante
pour « Gilette » avec 3 jolis garçons
qui font un striptease et finissent
par se raser, puis avec 5 légumes
qui font du rap sur le rythme de
« Fous ta cagoule », pour terminer
sur celle du couple tomate-mozzarella pour la mozzarella « Galbani ».
L’émission reprend ensuite, avec le
choix des garçons qui ne doit se
porter que sur une seule fille et
inversement ensuite.

FOREL-LAVAUX
PRÉS…
COLCHIQUES DANS LES

C’est Arnex-sur-Orbe qui a ensuite enchainé pour la 2e pièce du jour
avec « La clé du mystère ». Une écrivaine très connue, Mme Van Cleef,
part à la campagne, avec son assistante, Charlotte, afin de voir ses
amis, les de Montcoteau. Son ami Arthur est tué dans la maison le soir
même et Mme Van Cleef se met en tête de résoudre ce meurtre et de
trouver le coupable. Elle se rend compte que tous ont un mobile et des
secrets : autant le médecin, que la femme d’Arthur, ou que l’amie de
sa femme. Elle va chercher des indices avec son assistante et elle
découvre finalement que c’est la fille d’Arthur qui l’a tué.

Enfin, c’est la jeunesse de ForelLavaux qui a terminé ce concours
théâtral avec sa pièce « Colchiques
dans les prés… ». L’histoire se
déroule dans un EMS appelé
« Colchiques dans les prés » où
vivent plusieurs pensionnaires,
tous plus fêlés les uns que les
autres ! Ceux-ci font quelques
crasses à l’infirmière rigoureuse, à
la directrice un peu coincée et à
l’animateur qui va finir inanimé.
Ils rencontrent ensuite une jeune
demoiselle, la fille de la femme de
ménage, qui va les faire rêver.
Comme ils font quelques
bêtises ensemble, la directrice menace de renvoyer la
femme de ménage et sa fille,
mais les pensionnaires promettent de se tenir à carreau si elles peuvent rester.

Prix du choix et de l'originalité

Prix du public

Toutes les jeunesses participantes se sont
données beaucoup de peine pour réaliser
leur pièce et elles ont largement réussi
leur pari. Le niveau de celles-ci était élevé
cette année et donc un immense bravo à
elles !
Suite à la fin des pièces et l’apéritif des
invités officiels, le banquet a pu commencer. Nous nous sommes régalés avec
un excellent menu et les discussions
allaient bon train, autour des pièces vues
durant le week-end. Une fois les estomacs remplis, la partie officielle a débuté. L’ambiance était du tonnerre et tout le
monde était au taquet !
Les prix ont ensuite été remis par le jury.
Un prix spécial a également été remis,
celui de « l’oscar de la tonnelle » qui a été
remporté par Patrick Sonnay de la jeunesse de Vucherens.
Félicitations à toutes ces jeunesses pour
leurs prix respectifs ! Et surtout un grand
bravo à tous les participants, qui ont eu
du plaisir à jouer et qui nous ont fait
rêver.
Et une dernière chose… à la question :
« Etoy ça va ? », la réponse ne peut être
que « Oh que oui ! », avec une aussi belle
manifestation. Bravo encore à la jeunesse
d’Etoy et vivement le prochain concours
théâtral !
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PRÉSENTATION
DAILLENS

Trophée
de la Venoge
Du 6 au 10 juillet, plongez dans les douceurs du Trophée de la Venoge à Daillens !

INSCRIPTIONS BÉNÉV
OLES,
SPORTS, ETC.
www.trophee2016.ch

Les bonbons, c'est bon !
Nous avons donc décidé d'en faire le thème de ce 58e Trophée de la Venoge.
Venez taper le carton avec des oursons en gélatine lors de notre match aux cartes mercredi,
jouer au volley avec Hansel et Gretel jeudi, boire une bière en regardant la Nati gagner sa place
en finale de l'Euro 2016 le même soir, ou encore trouver l'inspiration pour vos prochaines
vannes en écoutant Thomas Wiesel et Nathanaël Rochat le vendredi soir.
Le tout, avec bien sûr tout ce qui fait le succès d'une fête à copeaux qui se respecte, mais juste
saupoudré d'une pincée de sucre candi : tonnelle, bar à bières artisanales de la région (dont
une spécialité unique au monde), karaoké pour se déhancher et draguer lamentablement
jusqu'au bout de la nuit, caveau des Anciens et cuisine servant tout ce qui peut aider à faire
passer une gueule de bois.
Bref, du 6 au 10 juillet, c'est à DAILLENS que ça se passe !

La Jeunesse Vaudoise · numéro 2 · 2016

19

PRÉSENTATION

Programme

Du 6 au 10 juillet 2016

MERCREDI 6 JUILLET
16h00
18h00

19h00
19h30
21h00

· Ouverture de la Tonnelle
· Ouverture des cuisines et du Caveau des Anciens
· Inscriptions au tournoi de match
aux cartes au Karaoké
· Ouverture du Bar à Bières
· Début de tournoi de match aux cartes au Karaoké
· Projection de la demi-finale de l’Euro UEFA 2016
au Bar à Bières

JEUDI 7 JUILLET
16h00
18h00

19h00

21h00

· Ouverture de la Tonnelle
· Ouverture des cuisines et du Caveau des Anciens
· Soirée Fondue au Caveau des Anciens
et animation musicale dès 19h30
· Contrôle des équipes de volley mixte
· Début du tournoi de volley mixte
(ouvert à tous, 40.-/équipe) Inscriptions sur
www.trophee-venoge.ch jusqu’au 29 juin 2016
· Ouverture du Bar à Bières
· Ouverture du karaoké
· Projection de la demi-finale de l’Euro EUFA 2016
au Bar à Bières

VENDREDI 8 JUILLET
16h00
18h00
19h00

20h00

22h30

· Ouverture de la Tonnelle
(non-stop jusqu’au lundi matin)
· Ouverture des cuisines et du Caveau des Anciens
· Ouverture des portes du karaoké
pour le spectacle humoristique
· Ouverture du Bar à Bières
· Spectacle humoristique de Thomas Wiesel
et Nathanaël Rochat au karaoké
(billets à CHF 35.- sur place, CHF 30.- en prélocation)
· Ouverture du Bar à Bières
· Concert de « What The Funk » au Caveau des Anciens
· Ouverture du karaoké

SAMEDI 9 JUILLET
06h00 · Petit déjeuner
07h30 · Contrôle des équipes de football
08h00 · Début du tournoi de football
09h30-17h · Inscriptions au concours d’athlétisme
10h-18h · Concours d’athlétisme
11h00 · Ouverture du Caveau des Anciens
13h30 · Contrôle des équipes de volley féminin
14h00 · Début du tournoi de volley féminin
16h00 · Ouverture du Bar à Bières
· Inscriptions au tournoi de pétanque au karaoké
17h00 · Début du tournoi de pétanque
19h30-22h · Concert au Caveau des Anciens
21h00 · Ouverture du karaoké
22h30 · Concert de « Flashback » au Caveau des Anciens

DIMANCHE 10 JUILLET
06h00 · Petit déjeuner
10h-11h · Inscriptions au Cross
11h-12h15 · Inscriptions et pesée des lutteurs
11h00 · Ouverture du Caveau des Anciens
11h15 · Départ du Cross
11h30 · Menu spécial « poulet rôti »
13h15 · Lutte
13h30-14h30 · Inscriptions au tir à la corde masculin et
féminin
15h00 · Tir à la corde
16h00 · Ouverture du Bar à Bières
17h30 · Banquet officiel au karaoké
18h00 · Partie officielle et palmarès
19h00 · Cortège
21h00 · Ouverture du karaoké
· Remise des prix du cortège au karaoké
· Projection de la finale de l’Euro UEFA 2016
au Bar à Bières
22h00 · Concert de « Brice » au Caveau des Anciens

Votre partenaire pour
La securite de
vos Manifestations

EKML Formation & Sécurité

021/624.32.00 - info@ekml-securite.ch
www.ekml-securite.ch

Brasserie Boxer

Av. des Sports 11 · 1400 Yverdon-les-Bains
T 024 425 53 53 · F 024 425 53 52
www.boxer.ch · info@boxer.ch
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SOUS LA LOUPE

Commission
des médias
Interview du nouveau président, Saman Handschin

Carine Lobjois, correspondante du Centre

toutes les qualités premières requises !
Beaucoup se plaignent et se dénigrent en
se cachant derrière la même excuse : « Je
ne sais pas écrire moi… ». Si tu as juste
quelques lacunes en orthographe, ce
n’est pas grave ! Avant chaque publication du journal, toute la commission le
relit et le corrige au mieux. Je ne veux
donc plus entendre cette excuse à présent ;-)

QU'EST-CE QUI MANQUE
ENCORE À TA COMMISSION
POUR QU'ELLE SOIT AU TOP ?

TU ES NOUVEAU COMME PRÉSIDENT
DES MÉDIAS. ALORS QU'EST-CE QUI
T'AS DONNÉ ENVIE DE PRENDRE LA
TÊTE DE CETTE COMMISSION ?
Je ne pensais pas devenir président de la
commission aussi vite. Je pensais plutôt
laisser la tête à sa place encore quelques
temps. Ça m’aurait permis d’acquérir
plus d’expérience et donc acquérir des
épaules solides. Je suis entré dans la
commission il y a maintenant deux ans.
J’avais vu une annonce dans notre beau
journal qui disait qu’un aide webmaster
était recherché pour s’occuper du
mémento. Etant informaticien de métier,
je me suis dit que c’était une chance pour
moi de pouvoir mettre mon premier pied
dans la Fédé. Dès la première assemblée,
j’ai eu la joie de découvrir que toutes les
personnes présentes autour de la table
avaient le même but ; faire briller les jeunesses. J’ai donc continué avec plaisir à
participer à la commission. Un jour,

notre ancienne présidente des Médias,
Sylvaine Rapin, annonce qu’elle va quitter son poste. Elle demande donc brièvement qui aimerait reprendre ses responsabilités. Un silence a pris place dans la
pièce puis les regards se sont légèrement
tournés vers moi, il me semble. J’avais
vaguement secrètement déjà réfléchi à la
question. Du coup, j’ai prononcé d’une
voix légèrement hésitante « moi ! ».
Quelques mois plus tard, me voilà ici et je
compte bien y rester pour réussir à maintenir cette belle commission, comme
Sylvaine a si bien su faire.

QUELLES SONT LES QUALITÉS
REQUISES POUR FAIRE PARTIE
DES MÉDIAS ?
Si tu aimes la Fédé, que tu n’as pas peur
de proposer des nouvelles choses, que tu
as quelques notions d’écriture, que tu as
un certain intérêt pour notre journal et
que tu aimes les chocolats chauds ; tu as

Mais... Carine... elle est déjà au top ma
commission ! J’ai deux bons photographes
toujours motivés à capturer quelques clichés. J’ai une talentueuse graphiste qui
nous fournit du travail de qualité. J’ai un
gentil webmaster qui développe et met à
jour régulièrement notre site. J’ai même
trois correspondants, un pour chaque
giron, qui nous offre toujours des articles
intéressants avec de jolis clins d’œil dissimulés à travers les textes. Notre commission est tellement cool que même un
membre du Bureau central participe à
nos assemblées. Nous avons la chance
d’accueillir la vice-présidente publicité et
médias, Laeticia Dutoit, lors de nos
séances. Elle nous apporte les infos toutes
chaudes directement du BC et s’occupe de
la partie publicité du site et du journal.
J’espère que vous avez remarqué que
nous sommes que trois correspondants et
qu’il nous en manque un. Et ça concerne
le Pied du Jura ! Toi qui lis ce journal, si tu
viens du Pied, que tu réponds aux critères
très exigeants de la précédente question,
viens te lancer dans la belle aventure
qu’est la Fédé ! Et prouve au reste du canton qu’au Pied, vous savez aussi écrire.
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QUEL EST TON MEILLEUR SOUVENIR
AU SEIN DE LA COMMISSION ?
Plus j’y réfléchis, plus je me dis que j’ai
déjà passé pas mal de bons moments
avec la commission. Que ce soit lors de la
fameuse sortie des commissions ou simplement lors de notre dernière sortie des
médias. On avait fait quelques activités
bien sympas et ça a permis de créer des
liens. Des liens importants pour moi car
ça ne faisait pas longtemps que j’avais
adhéré à la commission. Ce qu’on n’oubliera sûrement pas de sitôt, pour ceux
qui étaient présents, c’est à mon avis le
« jus de la patronne ». Nous étions tous
surpris, intéressés, dégoutés, amusés,
tout un tas de sentiments pendant le
temps d’attente pour recevoir ce breuvage. En effet, avec notre esprit quelque
peu déplacé, pour certains, nous n’avions
pas pu résister à passer commande de ce
mystérieux jus patronal. Lorsque la serveuse est enfin arrivée, nous avons
découvert un doux cocktail sans alcool
rose hyper sucré. Trop sucré peut-être.
Article à l’appui dans le dernier journal

de 2014 dispo sur le site. Bref, à mon sens,
les meilleurs souvenirs sont de petits
moments de complicité et d’amitié que
j’ai eu la chance de partager avec cette
belle équipe. D’ailleurs, ces jours, nous
avons un certain intérêt pour les chocolats chauds à la fin de nos assemblées,
affaire à suivre.

EN QUOI CONSISTE LE TRAVAIL
D'UN MEMBRE DE LA COMMISSION
SUR L’ANNÉE ?
Dans notre commission, chacun a un
poste avec des tâches qui lui sont propres.
La graphiste s’occupe de mettre en page
le journal avec tous les paramètres à
prendre en compte comme par exemple le
nombre de pages, la répartition sur les
pages, etc. Les photographes participent
aux AG, aux parties officielles des diverses
manifestations, aux sports, etc. Le webmaster crée le site, ajoute du contenu et
tient à jour le contenu. Les correspondants créent la relation entre les girons et
autres manifestations fédérées de leur
région, afin de fournir au journal une

présentation et un compte rendu. Chacun
a des tâches qui me semblent intéressantes mais pas forcément évidentes. Je
salue d’ailleurs l’efficacité de chaque
membre de ma commission.

AS-TU ENVIE DE DIRE UN DERNIER MOT ?
Oui Jean-Pierre, j’ai un dernier mot !
J’encourage tous les membres de jeunesses qui s’intéressent à une des nombreuses commissions de la FVJC à se
lancer. Ce sont de belles expériences. Si
tu n’as pas assez de temps libre dans ton
calendrier ou pas le courage, tu peux
aider la Fédé par de petits gestes très
simples. Comme par exemple, respecter
le matériel et les bâtiments lors des
manifestations, que ce soit des girons ou
des bals. Tu peux aussi être un peu plus
discret lors de ton voyage annuel à
Lausanne et ramasser tes déchets derrière toi. Avoir un bon comportement en
public est aussi, à mon sens, assez apprécié. Ne laissez pas l’occasion à des gens
malintentionnés de salir la réputation de
notre belle Fédération.

BULLETIN D'INSCRIPTION

RALLYE FVJC · VUARRENS
DIMANCHE 15 MAI 2016 · DÉPART À 7 H PRÉCISE DE VUARRENS

Comment s’inscrire au rallye :
1/ Retourner son bulletin d’inscription avant le 1 mai 2016 à l’adresse suivante :
Carole Gavillet, rue de la chapelle 45, 1474 Châbles ou via le site www.fvjc.ch
2/ Payer impérativement son inscription de CHF 25.–, par véhicule, avant le 8 mai 2016 :
Banque Raiffeisen du Gros-de-Vaud, 1040 Echallens, CH83 8043 4000 0080 6549 7,
Rallye FVJC jeunesse Vuarrens case postale 18, 1418 Vuarrens.
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 les délais d’inscription au 1 mai et de paiement au 8 mai 2016.
La Jeunesse de Vuarrens et la commission du rallye FVJC se réjouissent d’ores et déjà de vous voir nombreux à Vuarrens,
ainsi que de passer ensemble un excellent week-end
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 :

TA PUBLICITÉ
DANS LA JEUNESSE
VAUDOISE
Ce format d'annonce, par exemple, vous coûte

Tarifs
1 colonne
Dimension

-10%
1 parution

3 parutions

-15%
6 parutions

3 colonnes
Dimension

CHF 470.–

-10%
1 parution

-15%

3 parutions

6 parutions

56 x 63 mm

CHF 100.–

CHF 270.–

CHF 510.–

177 x 63 mm

CHF 270.–

CHF 730.–

CHF 1375.–

56 x 130 mm

CHF 190.–

CHF 510.–

CHF 970.–

177 x 130 mm

CHF 470.–

CHF 1270.–

CHF 2400.–

56 x 197 mm

CHF 230.–

CHF 620.–

CHF 1170.–

177 x 197 mm

CHF 600.–

CHF 1620.–

CHF 3060.–

56 x 264 mm

CHF 300.–

CHF 810.–

CHF 1530.–

177 x 264 mm

CHF 780.–

CHF 2105.–

CHF 3980.–

2 colonnes
Dimension

-10%
1 parution

3 parutions

-15%
6 parutions

116 x 63 mm

CHF 190.–

CHF 510.–

CHF 970.–

116 x 130 mm

CHF 330.–

CHF 890.–

CHF 1680.–

116 x 197 mm

CHF 420.–

CHF 1135.–

CHF 2140.–

116 x 264 mm

CHF 550.–

CHF 1485.–

CHF 2805.–

Pages de couverture
Dimension

1 parution

-10%

-15%

3 parutions

6 parutions

Page intérieure
210 x 297 mm

CHF 900.–

CHF 2430.–

CHF 4590.–

Dos du journal
210 x 297 mm

CHF 1000.–

CHF 2700.–

CHF 5100.–

Retrouve plus d'infos sur www.fvjc.ch sous la rubrique publicité !

PCL imprimerie innovante

technologie de pointe pour vos publications
imprimées et numériques

PCL Presses Centrales SA
Av. de Longemalle 9 | 1020 Renens
Tél. 021 317 51 51 | www.pcl.ch
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Assemblée de Comité central
du 15 janvier 2016 · 19 h
Laeticia Dutoit, Secrétaire centrale
Présidence : Christophe Gatabin
Lieu : Restaurant des Cluds
Cette assemblée de Comité central est la
dernière assemblée de l’année fédérée
2015 et la dernière assemblée du Président
central actuel, Christophe Gatabin. Le
Comité central se retrouve pour cette
occasion au restaurant des Cluds à Bullet
après une balade en raquettes. La
Jeunesse de Bullet qui organise le Camp
de Ski 2016 est représentée par deux personnes, Karen Mermod, présidente d’organisation, et Pauline Mestre.

1 APPEL
Laeticia Dutoit, Secrétaire centrale,
enchaîne avec l'appel qui relève la présence de 9 membres du Comité central
(CC) tandis que Léa Pavillard, Florian
Binggeli, Anthony Loewer, Baptiste
Vaney, Arnaud Duruz, Mégane Morel et
Fiona Zutter (future Secrétaire du Centre)
sont absents et excusés. Baptiste Vaney,
membre du Comité de Giron du Centre,
est remplacé par Mathias Vesco. Le quorum est atteint et l'assemblée peut délibérer valablement.
Huit présidents de commission sont également présents, tandis que Frédéric
Angéloz, président de la Commission du
jury, et Laurent Chaubert, président de
l’Organe de contrôle, sont absents et
excusés. Frédéric Angéloz est remplacé
par Arnaud Vez. Sylvaine Rapin, présidente de la Commission des médias, est
accompagnée de Saman Handschin,
membre de la commission.
Gaël Jordan, candidat au poste de président de l’Organe de contrôle, est présent également.

2 APPROBATION DU DERNIER PV
Le précédent procès-verbal ne suscite
aucune correction, il est donc approuvé
avec une abstention par le Comité central.

3 COURRIER
· Vœux de bonne année 2016 de l’Agridéa, ACVG, ACVF, ACV, Croix bleue,
Philippe Leuba et Béatrice Métraux,
· Journal SCMV et des Landjugend,
· Dossier de candidature pour l’organisation du Rallye 2017 de la Jeunesse
d’Hermenches,
· Lettre de candidature de Cédric Destraz,
Vice-président central, pour le poste de
Président central,
· Lettre de candidature de Gaël Jordan de
la Jeunesse de Vers-chez-les Blanc pour
le poste de président de l’Organe de
contrôle,
· Demande d’admission à la FVJC de la
Jeunesse de Tartegnin. Cette demande
est acceptée à l’unanimité par le Comité
central.

4 COMMUNICATIONS
DU BUREAU CENTRAL
Charte oenotouristique : Le Bureau central propose au Comité central de signer
la charte oenotouristique vaudoise. Cette
charte est pour une valorisation et non
une protection des produits du terroir,
cette charte a été créée par Oenotourisme
Vaud. Si la FVJC signe cette charte, elle
inviterait les comités d’organisation des
manifestations fédérées à privilégier la
vente de produits vaudois. Cette signa-

ture serait symbolique et permettrait de
faire un communiqué de presse et de
pouvoir le faire avec les 7 Grands. Le
Comité central accepte la signature de
cette charte avec 8 « oui » et 2 abstentions.
Création commission rurale : Le Bureau
central propose de créer une commission
composée de 5 à 7 membres avec un
poste de président qui fera le lien entre la
FVJC et Prométerre, l’association vaudoise de la promotion des métiers de la
terre. Cette personne devrait avoir
quelques notions sans être obligatoirement agriculteur. Il y aurait 6 à 7 séances
par année chez Prométerre. Le but de
cette commission serait de promouvoir et
défendre les valeurs agricoles, viticoles et
montagnardes et permettre à des jeunes
ruraux vaudois de donner leur avis sur
les thèmes de développement agricole,
ainsi que de défendre et promouvoir les
produits du terroir vaudois via Pro
Terroir. Le président de cette commission
serait membre de droit au comité de
Prométerre. Certains membres du Comité
central pensent que ce n’est pas à la FVJC
de créer cette commission. Des jeunes
fédérés agriculteurs peuvent également
le faire. Simon Martin, président du
Comité de Giron du Pied du Jura, propose
que la FVJC donne les contacts des Girons
de l’année en cours à Prométerre après
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chaque assemblée de Giron et de les laisser s’organiser entre eux. La discussion
tend à nommer un délégué ou un médiateur pour régler les problèmes entre les
organisateurs de manifestations fédérées
et des éventuels propriétaires de terrain.
Le Bureau central pourrait alors remplir
cette tâche. La discussion est arrêtée et le
Bureau central a pris note des différents
avis afin de réfléchir à nouveau à ce
thème.

créé. Les dépenses faites pour le livre et
le film sont vues comme des investissements, car une majeure partie de ces
dépenses seront récupérées lors de la
vente des livres et des DVDs.
Naturellement, la provision pour le
100ème anniversaire est maintenue.
Cette dernière sera utilisée uniquement
dans le but de couvrir les nombreuses
dépenses qu’il y aura tout au long de
l'année 2019.

Groupe de travail « Lausanne Sport » : Les
participants de ce groupe de travail ont
du plaisir à travailler et cela fonctionne
très bien. Philippe Leuba arbitrera le
match entre le Lausanne Sport et l’équipe
du Giron gagnant le mercredi soir du
Giron de la Broye à Henniez. Une présentation des travaux du groupe de travail
sera faite par le président et l’entraîneur
du club lors de l’Assemblée générale. Le
tirage au sort de quelle région affrontera
quelle région à la Pontaise sera également fait lors de l’AG, car on ne peut pas
faire jouer toutes les régions contre
toutes les régions. Deux matches se
jouent en même temps sur un demi terrain avec une finale et une petite finale.

Budget 2016 : Toutes les dépenses budgétées par les commissions et transmises
lors de l’assemblée des présidents sont
validées. Cependant, les dépenses suivantes seront prises sur les provisions :
l’achat des tablettes par la Commission
de l’informatique, les reliures de livres
par la Commission des archives et l’achat
d’un appareil photo par la Commission
des médias.

IFFP : L’IFFP, l’Institut fédéral des hautes
études en formation professionnelle, a
besoin de deux jeunes (homme ou femme
de moins de 25 ans) de la FVJC les 19
mars et 16 avril. L’institut continue le
projet sur la valorisation des acquis et
veut faire intervenir deux membres fédérés. Lucie Theurillat et Simon Martin sont
disponibles.

Le Comité central accepte les comptes
2015 et le budget 2016 à l’unanimité.

6 TOUR DES COMMISSIONS
Archives : Il manque un membre pour
compléter la commission.
Théâtre : Une assemblée de coordination
avec toutes les jeunesses qui participent
au Concours théâtral a eu lieu. Les
membres du Jury du Concours théâtral
sont connus. Deux membres de la commission font partie des jeunesses participatives, donc un ancien membre de la
Commission du théâtre sera présent.
Informatique : Le travail dont s’occupait
la commission pour l’organisation de
l’Assemblée générale est transmis à la
Commission des médias.

2000 BRACELETS
«CONTRÔLE DES ÂGES»
GRATUITS

5 COMPTES 2015 ET BUDGET 2016
Comptes 2015 : 2015 est une bonne année
pour les comptes de la FVJC. Beaucoup de
provisions ont pu être mises de côté, CHF
20'000 pour le 100ème anniversaire de la
FVJC, ainsi qu’une provision pour le projet bénévolat qui va se poursuivre. Les
comptes 2015 dégagent un bénéfice de
CHF 3099.-. Ces bons résultats sont dus à
un remboursement exceptionnel de l’assurance la Generali, ainsi que des bonnes
entrées publicitaires et beaucoup de location de matériel sportif aux jeunesses. Il
y a également eu peu de dépenses en
matériel sportif cette année. La provision
pour l’assemblée des 7 grands a été liquidée après avoir utilisé une partie du montant pour le repas de cette assemblée. Un
compte actif "Livre et Film 100ème" a été

« TU VEUX UNE BIÈRE ?
MONTRE-MOI TON BRACELET ! »
PLUS D’INFOS AUPRÈS DE JEUNESSE@CROIX-BLEUE.CH
078 611 79 10

WWW.RAIDBLUE.CH
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Jury : La sortie des commissions, organisée par la Commission du jury, se déroulera le 11 juin. La commande des palmes
pour les Girons est faite. L’envoi pour les
demandes de location du matériel sportif
a été fait. La commission demande de ne
plus envoyer les feuilles pour les locations aux jeunesses, car cet envoi postal
est une grosse tâche qui pourrait être
simplifiée grâce à Internet. Le fichier de
location est disponible sur le site fvjc.ch
et les jeunesses pourraient être informées dans le Journal et sur Facebook. La
commission recherche encore deux
membres pour compléter son effectif. Le
président souhaite obtenir un accès aux
membres individuels dans la base de
données.

qu’une représentation des
quatre régions
sur la place de
fête. Il y a eu
quelques idées
farfelues. Le cahier des charges comprendra la durée et la date de la fête, les sports
qui seront pratiqués et un organigramme
avec une délégation des quatre Girons
dans l’organisation. La version 1 du cahier
des charges sera envoyée avant la prochaine assemblée de Comité central de
mars. Pour la présentation à l’Assemblée
générale, la commission annoncera
quelques généralités, un résumé du
cahier des charges, la mise en concours
du logo, les travaux sur le film et le livre
et les résultats du sondage.
Ski : Deux jeunesses se portent candidates pour l’organisation du Camp de Ski
2017, il s’agit des Jeunesses de Rougemont
et d’Ollon. Luc Perdrix, président de la
commission, a reçu les nouveaux dos-

sards pour le Camp de ski 2016, entièrement payés à l’aide de deux sponsors. Il
n’y a pas beaucoup de participants pour
l’instant. La place de fête est à SainteCroix, les courses aux Rasses et le parking entre deux avec des navettes durant
tout le week-end. La Jeunesse de Bullet
attend la neige jusqu’à la date du Camp
de ski pour le ski de fond.
Organe de contrôle : ràs

7 TOUR DES MANIFESTATIONS 2016
Giron de la Broye à Henniez : Les décorations sont en cours et les divers groupes
pour l’animation sont réservés. Les inscriptions pour les bénévoles sont bientôt
en ligne. Les séances inter-Girons se
déroulent bien avec une très bonne
ambiance entre les jeunesses. Philippe
Leuba arbitrera le match avec le
Lausanne-Sport.
Giron du Nord à la Mauguettaz : Les

Médias : Sylvaine Rapin, présidente de la
commission, demande que le Bureau central s’occupe de faire le changement
d’adresse de la personne de contact pour
la case postale de la FVJC à Yverdon.
C’est la dernière assemblée de Comité
central pour la présidente de la commission, Sylvaine Rapin, après 11 ans de
bénévolat à la FVJC.

Ayez le cœur
à la fête,
pas aux déchets !

Rallye : La commission a reçu les dossiers
de candidature des Jeunesses de
Ballaigues, Hermenches et Vulliens pour
l’organisation du rallye 2017.
Tir : Stéphane Vulliens, président de la
commission, présente les quelques modifications du cahier des charges du tir
cantonal. Ces modifications sont acceptées à l’unanimité. Il n’y a qu’une seule
candidature pour l’organisation du Tir
cantonal 2016, il s’agit de la Jeunesse de
Château d’Oex.

BON DE RÉDUCTION D'UNE VALEUR DE

50 CHF
Pour une prestation gobelets réutilisables
Société :
Contact :

100e : Yann Stücki, président de la commission, donne les résultats du sondage
qui a été réalisé sur Internet pour cibler
les envies, les attentes et les idées des
sondés. Il y a eu 605 participants, dont
396 membres fédérés. En général, un avis
très positif est tiré du sondage. Pour les
sondés, la commémoration du jour de la
création de la FVJC est important, ainsi

Manifestation :
A retourner par mail ou courrier postal
Valable une fois par société de jeunesse | validité : 31.12.2016
Bon non valable pour Girons, Rallye et Trophée de la Venoge

STRID SA
ecomanif.ch | Petits-Champs 2 | 1400 Yverdon-les-Bains
024 424 01 11 | www.ecomanif.ch

décorations sont quasiment terminées.
Les organisateurs attendent de commencer les constructions sur les terrains. Les
inscriptions du bénévolat sont en ligne.
Giron du Centre à Cugy : Les inscriptions
du bénévolat sont en ligne. La construction du caveau est terminée.

faire le lien avec toutes les commissions
impliquées. Tout est à jour quant aux
diverses présentations. Chaque Comité
de Giron et présidents de commission est
prévenu de ses tâches et les heures de
rendez-vous sont données.

9 DIVERS ET PROPOSITIONS
INDIVIDUELLES

Giron du Pied du Jura à Montricher : ràs.

8 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2016
L’ordre du jour est revu par Cédric
Destraz, Vice-président central, afin de

Gaëlle Brandt, présidente de la
Commission des archives, propose que
nous rappelions en fin d’année avant
l’Assemblée générale, qui sont les candidats pour les différentes manifestations

à toutes les jeunesses et de l’annoncer
avant, via Facebook par exemple.
Luc Perdrix, président de la Commission
de ski, re-soulève le problème du contrôle
des membres individuels lors des assemblées. Il propose de mettre un poste pour
le contrôle des membres individuels avec
un ordinateur et un contrôleur qui sera
un membre de Comité de Giron. Le
Comité central décide de tester cela à
l’Assemblée générale du 24 janvier.
Christophe Gatabin clôt l’assemblée à
21h15.

Le monde
s’incline
devant
les
vins vaudois !
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Challenge
de volley mixte
Ces tournois sont ouverts à tous !
Chaque équipe se compose de 4 personnes, dont une fille minimum.
La finance d'inscription est de CHF 40.– par équipe et par tournoi.

RALLYE À VUARRENS
TOURNOI JEUDI 12 MAI 2016

GIRON DU NORD FVJC À LA MAUGUETTAZ
TOURNOI DU JEUDI 28 JUILLET 2016

Inscription auprès de Fanny Freymond
jusqu’au 4 mai 2016
078 868 59 61 – www.rallyefvjc2016vuarrens.com

Inscription auprès de Margaux Baudraz
jusqu'au 18 juillet 2016
076 390 73 30 – www.mauguettaz-2016.ch

GIRON DE LA BROYE FVJC À HENNIEZ
TOURNOI DU JEUDI 30 JUIN 2016

GIRON DU PIED DU JURA À MONTRICHER
TOURNOI DU JEUDI 11 AOÛT 2016

Inscription auprès de Romain Pasche
jusqu’au 15 juin 2016
079 621 08 65 (dès 18h) – www.shptv2016.ch

Inscription auprès de Kilian Morel
jusqu’au 31 juillet 2016
078 684 95 91 – www.montricher2016.ch

LE GIRON DE LA CÔTE À FÉCHY
www.fechy2016.ch,

LE TROPHÉE DE LA VENOGE À DAILLENS
www.trophee2016.ch,

GIRON DU CENTRE À CUGY
TOURNOI DU JEUDI 14 JUILLET 2016
Inscription auprès de Marc Pelloux
jusqu'au 5 juillet 2016
079 547 40 48 – www.cugy2016.ch

LE CHALLENGE UJGDV À BAVOIS

www.challenge-2016.ch,
font également partie du challenge
de volley mixte annuel.
En cas de participation à tous les tournois,
des points bonus vous seront attribués.

FÊTE DE LA BIÈRE STUTTGART

3 jours /
2 nuits
CHF 395.-

Du 7 au 9 octobre 2016
2ème plus grand festival consacré à la bière, la Cannstatter Volksfest de Stuttgart se différencie
par son authenticité et son charme. Cette année encore, dans le cadre des voyages de la FVJC,
prenez place dans l'un des nombreux chapiteaux et dégustez votre chope accompagnée d’une
spécialité culinaire dans une ambiance très conviviale et typiquement allemande.
La fête ravira également les amateurs de sensations fortes, avec la fête foraine organisée dans le
même cadre.

 2 nuits en chambre double dans un hôtel** avec petit-déj.
 Bus aller/retour de Lausanne
 En option : réservation de votre place à la Cantine Fürstenberg !
3 masses de bière d’un litre et un demi-poulet pour CHF 55.- (réservation à l’inscription)

Inscription jusqu’au 20 mai 2016
Renseignements, programme complet et inscription
Kuoni Voyages SA, Voyages Groupes & Circuits, Place du Tunnel 17, 1005 Lausanne
ou dans votre agence Kuoni
Tél : 058 702 61 50 – E-mail : Lsn-groups@kuoni-voyages.ch
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LA NOUVELLE BOUTIQUE DE BOISSONS EN LIGNE

A NOTRE

AMITIÉ!

15% D E R
ABAIS
sur tout
valable pl’assortment
our 1 année.
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T I O N N E L: ROM537

www.beer4you.ch

