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MOT DU BUREAU
Chères amies et amis de la Fédé,

SALUT !
Cédric Destraz – Président central

Le Rallye vient de se terminer et voilà qu’il faut déjà ranger les santiags et
reprendre les touches du clavier… pour « taper » le fameux « mot du bureau ».
Décidemment, on ne s’arrête jamais… Eh bien oui, en effet il y a toujours quelque
chose à faire au Bureau Central. D’ailleurs, je commence par remercier mes quatre
camardes qui, chaque semaine, ont une masse de travail représentant un 20 % et
cela sur le compte du bénévolat ! Beaucoup me demandent ces derniers temps :
« Pis ce Bureau, ça joue ? », « Vous passez combien de temps pour c’te Fédé ?». Et bien
voilà tout simplement la réponse ! Oui c’est des heures, oui c’est du job, de la paperasse, des représentations, des discours et des séances constamment, mais on
aime ça !!! Cette activité tout au long de l’année, on l’apprécie !
Pis en plus, c’est grâce à vous chères Fédérées, chers Fédérés, c’est vous qui l’avez
créée cette grosse machine qui, tout au long des 52 semaines, est active et pimente
nos vies extra-professionnelles ! Mais sachez que cela nous stimule et nous donne
le vent en poupe ! Alors continuez, car vous aussi vous ne vous arrêtez jamais !!!
Quand je vois cette pluie déferlante de candidats à l’entrée de ce Rallye cuvée 2017,
juste avant d’entrer dans le Far West ! Pancartes, affiches, objets originaux. C’est
magnifique de percevoir cette motivation à vouloir obtenir la caravane fédérée
dans son village, à se donner les moyens de se dépasser en l’espace d’une année
de préparation, de moments riches en ténacité et en créativité ! Chapeau !
Lors de nos diverses représentations, la chance m’est octroyée de rencontrer un
panel de personnes toutes plus différentes les unes que les autres : dirigeants de
clubs sportifs, présidents d’associations, syndics, directrices, employeurs, journalistes, citadines, villageois, étudiantes, toutes sont formelles, notre mouvement en
jette, et à en croire certains, nous pourrions être des exemples pour d’autres.
Bien que parfois on peut l’entendre : « Mais vous faites toujours plus gros », et bien
non ! Les manifestations restent stables depuis déjà quelques années. Nous
gagnons davantage en qualité et en professionnalisme. Vulliens en était un bel
exemple, je les en félicite d’ailleurs ! Nul doute que la saison estivale continuera de
ce pas ! Par contre, attention à ne pas les perdre, cette qualité et ce savoir-vivre que
nous possédons ! Entre autres lors des parties officielles, moment phare de nos
manifestations. Il est bien trop souvent désastreux de vous voir à plat ventre
lorsqu’une, deux ou bien trop de tables s’effondrent sous la folie qui vous emporte !
Est-ce que la Fédé ne doit pas rester debout dans ce genre de moment, pour remercier l’organisateur de sa prestation, pour entonner de vive voix notre hymne qui
nous est cher, et pour tout simplement faire honneur à notre image ? C’est en
comptant sur vous, sur votre sens des responsabilités, votre état d’esprit attentif
et votre savoir-faire appliqué que je vous souhaite une excellente saison fédérée !
Tout de bon aux prochains organisateurs et que vive la Fédé !
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VULLIENS

Il était une fois
dans l’Ouest…
…35 shérifs issus de la Jeunesse de Vulliens.
Parmi eux, pas de brute, ni de truand, que des bons.

RÉSULTATS
R ALLYE GÉNÉR
AL
1 Jeunesse de
Payerne 2
2 Jeunesse de
Montagny 4
3 Jeunesse V
CLB 4
4 Jeunesse de
Payerne 3
5 Jeunesse de
Payerne 6
6 Jeunesse de
Payerne 4
7 Jeunesse de
Provence-Mut
rux 1
8 Jeunesse de
Payerne 5
9 Les Ancien
s de Bettens 1
10 Jeunesse de
Forel (Lavaux)
2

RALLYE DE L'APRÈS-MIDI
1 Jeunesse de Payerne 2
2 Jeunesse de Montagny 4
3 Jeunesse VCLB 4
4 Jeunesse de Payerne 3
5 Jeunesse de Payerne 4
6 Jeunesse de Forel (Lavaux) 2
7 Jeunesse de Provence-Mutrux 1
8 Jeunesse de Payerne 6
9 Jeunesse VCLB 2
10 Jeunesse de Provence-Mutrux 2

La Jeunesse Vaudoise · numéro 3 · 2017

5

COMPTE-RENDU

Virginie Danalet – correspondante de la Broye
Leur but ? Non pas partir à la conquête de
l’Ouest américain, trop facile. Mais plutôt
organiser un Rallye de folie dans un
décor western construit de leurs mains
de maîtres!
Alors après moult aventures, constructions, décorations et travail administratif, Vulliens Town et ses shérifs étaient
prêts à accueillir les cow-boys de la Fédé.
Le tournage d’un nouveau western pouvait ainsi débuter dans les magnifiques
studios de Vulliens Town.
Les premières séquences ont été tournées dès mercredi soir et ensuite nonstop jusqu’à dimanche. Dès le début, les
35 shérifs-réalisateurs nous ont impré-

gnés de l’ambiance Far West ; un saloon,
un ranch, un steak house et encore des
chevaux. Pas de doute possible, c’était
bien d’un western qu’on parlait là. Dans
ce film-là, il n’y avait pas de figurant
mais que des personnages principaux.
Que ce soit celui qui a mis sa pierre à
l’édifice en finançant le caveau, ceux qui
sont ressortis grands gagnants des tournois sportifs, ceux qui se sont levés à 6h
dimanche matin pour faire travailler
leurs méninges à travers la région ou
encore tous ceux qui ont vêtu le t-shirt de
cow-boy pour donner quatre heures de
leur temps comme bénévoles. Dans ce
film-là, il n’y avait pas d’effets spéciaux
non plus. Tout était réel et généré par le
talent des réalisateurs et des acteurs.

Après de nombreuses prises entre les
terrains de sport, la place de fête ou le
camping, l’heure était venue dimanche
du clap de fin. L’occasion pour tous les
acteurs cow-boys de remercier et féliciter
les shérifs de réalisateurs. Car au final,
les vrais héros de l’histoire, ce sont eux
qui, grâce à leurs idées, leur motivation,
leur travail et il faut le dire aussi, leur
petit brin de folie qui nous ont permis de
vivre ces 5 jours dans l’Ouest.
Encore bravo et merci Vulliens, vous avez
été des shérifs au top et nous, cow-boys,
ne pouvions espérer mieux pour commencer cet été fédéré.

Amis de la fédé, salut!

J’ai l’honneur et le plaisir de prendre ma plume pour vous conter quelques nouvelles du Giron de
la Broye qui se prépare en terres borgnes. Depuis de nombreux mois déjà, les 35 membres de la
jeunesse, aidés de valeureux et intrépides bras externes, s’activent pour faire de ce rendez-vous
un moment exceptionnel. Un coup de pinceau par-ci, une discussion animée par-là, le chant des
tronçonneuses et une douce odeur de fête annoncent l’arrivée de la caravane fédérée pour la
première fois à Grandcour.

Ces cinq jours de fête mêleront sport, musique, fête, partage et amitié. Les Borgnes se réjouissent
de faire découvrir leur petite commune aux jeunesses vaudoises. En raison de leur situation
géographique, ils profiteront également d’inclure les jeunesses fribourgeoises voisines,
notamment lors du cortège.

N’hésitez pas à jeter un œil au site internet de la manifestation. Vous pouvez vous y inscrire pour
le volley mixte, le fameux jeu «Qui a peur du Borgne?», la soirée poulet du mercredi, le tournoi de
Bras de Fer ou la pétanque en doublette, mais également pour les dernières tranches de
borgnévolat ! Je compte sur vous!
A bientôt, à Borgneville.

Le Borgne

PROGRAMME

MERCREDI 12 JUILLET

18h00 : Ouverture de la place de fête
19h00 : Matches entre le LS et les jeunesses vaudoises
20h00 : Soirée «poulet grillé» (inscr. sur le site)
21h00 : Concert de Alpin Vagabunden à la cantine
21h30 : Concert de Luc Mayor Trio au caveau
23h00 : Concert de Sergio Leone au caveau

JEUDI 13 JUILLET
18h00 : Ouverture de la place de fête
19h00 : Tournoi de volley mixte (inscr. sur le site)
21h00 : Ouverture de la cantine avec Soundlight
20h30 : Concert de Sergio Leone au caveau
22h30 : Concert de Hijack au caveau

VENDREDI 14 JUILLET
18h00 : Ouverture de la place de fête
18h30 : «Qui a peur du Borgne» (inscr. sur le site)
19h00 : Pétanque en doublette (inscr. sur le site)
20h00 : Concert de Covergang et Ackbugn’s au caveau
21h00 : Ouverture de la cantine avec Soundlight
23h30 : Colorado Music au caveau

SAMEDI 15 JUILLET

06h30 : Petit-déjeuner à la cuisine
08h00 : Début des tournois qualificatifs Foot FVJC
09h00 : Inscriptions Athlétisme FVJC (jusqu'à 16h)
09h30 : Concours Athlétisme FVJC (jusqu'à 18h30)
13h00 : Tournois qualificatifs Volley féminin FVJC
14h00 : Tournoi de Bras de Fer (inscr. sur place)
20h00 : Concert de Fireflies au caveau
21h00 : Ouverture de la cantine avec Soundlight
23h00 : Kenny’s swiss side au caveau

DIMANCHE 16 JUILLET
06h30 : Petit-déjeuner à la cuisine
08h30 : Activités pour les enfants (jusqu’à 11h)
09h00 : Inscription au cross FVJC (jusqu’à 10h30)
10h40 : Échauffement collectif sur la place de fête
10h45 : Pesée des lutteurs (jusqu’à 11h45)
11h00 : Départ du cross FVJC et lâcher de ballons
11h30 : Concert de cors des alpes
13h00 : Lutte FVJC
13h30 : Inscription au tir à la corde (jusqu’à 14h30)
15h00 : Tir à la corde
17h00 : Banquet officiel sous la cantine
18h00 : Partie officielle et tirage au sort de la loterie
18h30 : Palmarès et remise des prix
19h30 : Cortège
22h00 : Brice au caveau
22h30 : Remise des prix du cortège

Programme détaillé, informations et
inscriptions sur www.borgneville2017.ch
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Résultat des courses
Arnaud Vez – pour le groupe de travail

Amis de la Fédé, Salut !
Les 22 et 23 avril derniers se sont tenus
les 20 km de Lausanne. Un petit groupe
fédéré a mis en place un partenariat avec
cette course emblématique du canton de
Vaud.
Pour rappel le partenariat permettait, en
plus d’avoir un petit rabais sur l’inscription, de montrer nos valeurs sportives
dans le canton.
La première édition étant passée, nous
remercions les 35 participants qui ont su
avaler les kilomètres en représentant la
Fédé, dont 31 personnes pour les 10 km, 3
personnes pour les 20 km et 1 personne
dans la course pour le plaisir. Voici un
aperçu des résultats ci-dessous :

RÉSULTATS CATÉGORIE FÉMININE (10 KM)
1. Pache Mélanie
2. Martin Zoé
3. Gurtner Manon
4. Versel Jessica
5. Cherpillod Elodie
6. Hockenjos Eloïse
7. Fonjallaz Camille
8. Métraux Séverine
9. Battistella Jeanne
10. Papaux Caroline
11. Von Kaenel Julie
12. Thonney Julianne
13. Marmo Mélissa

J. de Pompaples
J. de St-Cierges
J. de St-Cierges
J. de St-Cierges
J. de Vucherens
J. de Palézieux
J. de Pompaples
J. de St-Cierges
J. de St-Cierges
J. de Pompaples
J. de Pompaples
J. de Mathod-Suscévaz
J. de Mathod-Suscévaz

53:09
56:28
57:24
58:50
1:02:32
1:06:26
1:06:28
1:07:56
1:10:07
1:12:52
1:25:34
1:27:05
1:33:30

RÉSULTATS CATÉGORIE MASCULINE (10 KM
1. Birchmeier Damien
2. Hockenjos Tobias
3. Sonnay Antoine
4. Gay Bastien
5. Cherpillod Julien
6. Peer Vincent
7. Zippo Michaël
8. Vaudroz Eric
9. Zünd Vincent
10. Chanson Johan
11. Zwingli Adrien
12. Laffely Lucas
13. Rolaz Tanguy
14. Rolaz Boris
15. Zippo Esteban
16. Hauser Corentin
17. Rod Léo
18. Baer Bastien

J. de Palézieux
J. de Palézieux
J. de Palézieux
J. de Palézieux
J. de Vucherens
J. de Palézieux
J. de Ferreyres
J. de Palézieux
J. de Bussigny
J. de Ferreyres
J. de Colombier
J. de St-Prex
J. de Gilly
J. de Gilly
J. de Ferreyres
J. de Palézieux
J. de Hermenches
J. de Mathod-Suscévaz

37:45
39:52
41:26
41:53
42:38
43:28
43:58
44:50
44:59
46:42
48:50
49:10
50:02
50:08
51:04
56:08
1:01:16
1:12:59

PODIUM PAR SOCIÉTÉ
DE J. FEMME (10 KM)
1. Jeunesse de St-Cierges
2. Jeunesse de Pompaples

PODIUM PAR SOCIÉTÉ
DE J. HOMME (10 KM)
1. Jeunesse de Palézieux
2. Jeunesse de Ferreyres
3. Jeunesse de Mathod-Suscévaz

PODIUM PAR SOCIÉTÉ
DE J. HOMME (20 KM)
1. Cachemaille Christian J. de Baulmes
2. Jossevel Sébastien
J. de Puidoux
3. Corthésy Romain
J. de Romanel-sur-L.

1:16:50
1:41:00
1:41:49

L’ensemble des résultats est disponible
sur notre site fvjc.ch.
Pour rappel les membres de l’organisation des 20 km donneront le challenge de
participation lors de l’Assemblée générale de la FVJC en 2018.

ADRIEN,
Tu nous as rejoint en 2009. Il n’aura
pas fallu longtemps pour que les filles
te surnomment Teddy. Sous tes airs un
peu bourrus, tu laissais apercevoir un
grand nounours au cœur tendre, amateur de câlin thérapie. Tu as su prendre
tes responsabilités au sein de la jeunesse comme masseur officiel de ces
demoiselles.
Grand gourmand, tu croquais la vie à
pleines dents, mais souvent assis.
Quand l’envie était là, tu nous donnais

beaucoup d’énergie, notamment aux
girons, bien que tu fusses le seul à ne
pas comprendre le code vestimentaire.
Grand sportif que tu étais, tu as connu
tes heures de gloires au 100 mètres où
tu filais comme une fusée et au saut en
hauteur où même les barres ne pouvaient te résister.
Ton rire communicatif nous transmettait ta bonne humeur, sans oublier tes
mimiques, tes cris d’animaux et tes
ronflements propre à toi-même.
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GRANDCOUR
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le LS à la Fédé
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il
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port.
un partenariat
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entre nos institution
s qui partagent une
respect de la tradit
multitude de valeu
ion à la promotion
rs qui vont du
du sport en passant
relevait de l’évidence.
par l’amitié et l’anc
rage local
Un groupe de trava
il regroupant les instan
ces dirigeantes des
Gianluca Sorrentino
Jeunesses et du LS
(LS) et quelques mem
lancé par
bres du Comité Centr
d’aboutir à la mise
en place d’un agend
al de la FVJC a perm
a qui posera les fonde
is
ces deux symboles
ments d’un rapprochem
du Canton de Vaud
.
ent entre
Plus qu’un rapprochem
ent ou une simple
collaboration cette
durée et repose sur
alliance vise à s’insc
le plaisir des deux
rire dans la
parties de collaborer
nous partageons dans
et de véhiculer les
notre quotidiens respe
valeurs que
ctifs avec la certitude
forts !
qu’unis, nous somm
es plus

Le nouveau tournoi en partenariat avec le Lausanne-Sport
aura lieu le 12 juillet prochain en marge du Giron de la Broye FVJC à Grandcour.
Anthony Loewer
Hé oui, l’été ramène avec lui les belles
fins de journées, ainsi que nos chères
fêtes à copeaux. C’est dans cet élan
qu’aura lieu le 12 juillet prochain le nouveau tournoi entre le LS et les meilleurs
footeux de la Fédé. Cette année, c’est
Grandcour qui sera notre hôte.
La grande nouveauté cette année sera
que deux joueurs du Lausanne-Sport
joueront le tournoi avec chaque giron
(sauf lors de la super-finale contre le club
de la Pontaise). Pour rappel, le format
sera le suivant : deux demi-finales, finale,
puis petite finale ainsi qu’une superfinale contre une sélection du LausanneSport. Alors sortez vos agendas et notez
les infos ci-contre :

18h30
Accueil des premières équipes
19h – 19h20
Broye VS Nord
19h25 – 19h45
Centre VS Pied du Jura
19h50 – 20h10
Finale 1 VS Finale 2
20h15 – 20h35
Petite finale 1 VS Petite finale 2
20h30 – 21h
Super finale

Fan de rallye, tu excellais dans ton rôle
de copilote, où tu n’oubliais jamais
d’emporter avec toi ton thé froid valaisan.

Merci encore pour toute ton implication
au sein de la jeunesse, tu nous as
beaucoup apporté, et tu nous apporteras encore énormément.

Tu as décidé de t’en aller à l’aube du
vendredi 7 avril. Nous espérons que tu
puisses désormais reposer en paix et
veiller sur nous.

Au nom de tous ses membres
La Jeunesse de Forel (Lavaux)

On n’oubliera jamais tous ces bons
moments passés avec toi, plein de bons
souvenirs, des rires, des blagues qui
resteront éternellement dans nos
cœurs.

Ce ne sera pas les trois meilleures équipes
lors des tournois fédérés de giron de
l’année passée, mais les deux finalistes
uniquement. Les Jeunesses de Ferreyres,
Sévery, Goumoëns, Vers-chez-les Blancs,
Romainmôtier, Champvent, GrangesMarnand, ainsi que Chapelle sont donc
sélectionnées.
Pour rappel, le groupe de travail est composé de Cédric, Président central, de
Basile, ex-président du comité de Giron
de la Broye, de Sébastien, président du
comité de Giron de la Broye, de Vincent,
membre de la Jeunesse de Froideville,
ainsi que de votre serviteur, ex-secrétaire
du comité de Giron du Centre. Nous vous
encourageons vivement à venir nombreux le 12 juillet prochain afin d’encourager votre giron, ainsi que le LausanneSport qui sera en pleine préparation
d’une nouvelle saison en Super League.
L’union fait la force.
Vive le Lausanne-Sport,
vive le football et
vive le canton de Vaud !!!
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PRÉSENTATION
BIOLEY-ORJULAZ

Challenge UJGDV
Du 19 au 23 juillet 2017, sur une place de fête entièrement pensée et décorée
selon le thème du célèbre film de dinosaures Jurassic Park,
se déroulera le 39e Challenge de l’Union des Jeunesses du Gros-de-Vaud (UJGDV),
ayant pour nom : JURASSIC BIOLEY

La jeunesse

Le Challenge

La société de Jeunesse de Bioley-Orjulaz existe depuis près de
10 décennies. En effet, elle a été créée en 1920 par l’initiative
de jeunes du village souhaitant dynamiser la vie communale
tout en privilégiant les rencontres et les échanges entre toutes
les générations des habitants. Ce sont sur ces bases que ces
valeurs chères à toute société de jeunesse ont traversé les
années et continuent aujourd’hui encore à donner le fil rouge
à suivre pour tout membre faisant partie d’une jeunesse.

Depuis 1979, cette manifestation, réunit 26 société de jeunesses
qui se retrouvent durant cinq jours autour de différents sports,
tels que la traditionnelle lutte, le tir à la corde, le foot, le volley, la
pétanque ou encore les jeux sans barrières.

Forte de ses 19 membres, notre société est très active au sein
du village. Plusieurs manifestations sont organisées tout au
long de l’année. Nouvel-an, Pâques, tour de jeunesse, 1er août,
bal et souper ; les défis à relever pour l’organisation de ces
diverses manifestations n’ont jamais fait peur à la société de
Jeunesse de Bioley. Si bien qu’en 2014, nous avons organisé le
Téléthon qui a permis de verser la somme de CHF 115'000.– à
des personnes malades. Mais une corde manquait encore à
notre arc : mettre en place une manifestation d’ampleur
accueillant plus d’une dizaine de millier de personnes. Le
Challenge de l’Union des Jeunesses du Gros-de-Vaud présente
une occasion unique de prouver à notre village et à nous même
notre capacité à gérer et organiser une telle fête. C’est également une riche expérience pour chacun des membres et un
immense défi à relever.

Aujourd’hui, cela fait une année que les 19 membres du
Challenge se sont vus attribuer, non sans une certaine fierté,
l’organisation d’une telle fête qui attend plus de 15'000 visiteurs
et qui compte sur l’aide de plus de 700 bénévoles. Une première
pour la Jeunesse de Bioley et ses citoyens, habitant ce village de
campagne comptant 460 habitants.
Grâce à l’organisation de ce Challenge à l’époque du jurassic,
cette bande de 19 T-rex se découvre de nombreux talents, aussi
créatif qu’ingénieux. Le but ; faire vivre à tous, un Challenge au
décor qui remonte à plus de 150 millions d’années ! Remplie
d’idées, l’équipe du Jurassic Bioley va rendre cette manifestation
aussi belle que ce classique du cinéma.
En définitive, c’est grâce à vous, que cette fête sera réussie, car
nous avons besoin de votre aide ! Que cela soit par le biais du
bénévolat ou par votre présence sur notre place de fête, en
venant siroter un verre, participer aux sports ou admirer nos
décorations.
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PRÉSENTATION

Programme

Du 19 au 23 juillet 2016

MERCREDI 19 JUILLET
17h
18h

19h

19h30

Ouverture de la « Ptéro-Tonnelle »
Ouverture du « Cavosorus »
Ouverture de la Cuisine « Rapto-Snack »
Inscription au tournois de pétanque en doublette
(sur place)
SOUPER SPECTACLE sous le « Cavosorus »
avec Nathalie Devantay
(inscription sur le site ou au 078 641 51 87)
Début du tournoi de PETANQUE

SAMEDI 22 JUILLET
8h
11h
21h

FOOT
VOLLEY FEMININ
Ouverture du « Cavosorus »
Concert de « ACOUSTIC TRIP » au « Cavosorus »
Ouverture de la Cantine « Disco T-rex »,
animée par Sound Light Effect

JEUDI 20 JUILLET

DIMANCHE 23 JUILLET

17h
18h

9h
11h

19h
21h00

Ouverture de la « Ptéro-Tonnelle »
Ouverture du « Cavosorus »
Ouverture de la Cuisine « Rapto-Snack »
VOLLEY MIXTE (inscription sur le site,
min. 1 fille/équipe)
Concert de « DARK WHISPERS » au « Cavosorus »
Ouverture de la Cantine « Disco T-rex »

VENDREDI 21 JUILLET
17h

17h3
18h
19h
21h

Ouverture de la « Ptéro-Tonnelle »
non-stop jusqu’à lundi
Ouverture du « Cavosorus »
Inscription aux jeux sans barrières
(sur place jusqu’à 18h30)
Ouverture de la Cuisine « Rapto-Snack »
non-stop jusqu’à lundi
JEUX SANS BARRIERES
Concert de « FLASH BACK » au « Cavosorus »
Ouverture de la Cantine « Disco T-rex »
animée par Sound Light Effect

13h15
13h30
15h
17h30
18h30
19h30
21h
23h

Inscription au cross (sur place, jusqu’à 10h30)
Départ du CROSS
Inscription au tournoi de lutte
(féminine + masculine, sur place jusqu’à 12h15)
LUTTE
Inscription au tournoi de tir à la corde
(féminin + masculin, sur place jusqu’à 14h30)
TIR A LA CORDE
BANQUET OFFICIEL
PARTIE OFFICIELLE et résultats
Départ du CORTEGE
Concert de « BRICE » au « Cavosorus »
Remise des prix du cortège
sous la Cantine « Disco T-rex »

www.challenge-2017.ch
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Charte bénévoles
manifs FVJC 2017
Rallye à Vulliens | Giron du Nord à Baulmes
Giron de la Broye à Grandcour | Giron du Centre à Poliez
Giron du Pied-du-Jura à Sévery
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La vente d’alcool est interdite aux personnes de moins de 16 ans.
La vente d’alcool est interdite aux personnes de moins de 18 ans, excepté bière et vin.
En cas de doute sur l’âge du client, vous êtes en droit de lui demander une pièce d’identité valable
(permis de conduire ou carte d’identité).
En cas de refus de la part du client de présenter une carte d’identité,
ne pas lui vendre d’alcool et lui proposer une boisson minérale.
Si un client se trouve en état d’ébriété manifeste, ne pas lui vendre d’alcool.
Respecter les horaires décrits par la patente et donnés par le responsable.
Chaque bénévole est responsable de ses actes !
Tout vol constaté sera dénoncé aux autorités pénales.
En cas de doute sur un des bénévoles ou des participants concernant un vol ou une fraude, il vous est demandé
d’avertir le responsable du bar ou du comité d’organisation.
La jeunesse décline toutes responsabilités en cas d’accident dans le parking ainsi que derrière les bars (tonnelle,
cantine, cuisine, caveau, bar spécial, tonnelle des sports, etc.), mais également lors des nettoyages et rangements.

La Fédé a passé
le cap des 98 ans !
Le 24 mai dernier, la FVJC soufflait sa 98e bougie.
Les préparatifs de l’année du 100e vont bon
train et la commission a le grand plaisir de constater
que la motivation et l’engagement sont de mise.
Commission du 100e FVJC
Les festivités de l’année 2019 se préparent en coulisse ! Des sociétés manifestent leur intérêt et des candidatures
sont d’ores et déjà lancées pour organiser
les différents rendez-vous qui jalonneront l’année du noble jubilé.
La Commission du 100e se réjouit de
l’engouement et encourage chacun et
chacune à se lancer. Il est encore temps,
puisque les candidatures peuvent être
transmises au Bureau central jusqu’au 30

septembre 2017. La commission se tient
toujours volontiers à disposition pour
toute question.
Le grand spectacle commémoratif est
également en préparation. Il aura lieu le
24 mai et permettra de marquer d’une
pierre blanche la date exacte à laquelle a
été constituée la Fédé en 1919, au Café
Noverraz, situé au Grand-Chêne à
Lausanne.

Afin de promouvoir cet incroyable programme, un concept baptisé «FVJC On
Tour» se concocte. Dès début 2018, un
convoi spécial ira à la rencontre des fédérés et traversera une grande partie de
nos villages tout au long de l’année préjubilatoire. Tenez-vous prêts!
Le 100e anniversaire de la FVJC s’approche à grands pas, avec de nombreux
souvenirs exceptionnels à la clé !
Faites partie de l’histoire…

La Jeunesse Vaudoise · numéro 3 · 2017
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Garde ton permis
et rentre des girons
en toute sécurité !
Pour la quatrième année consécutive, le
TCS Vaud met en place un service de bus
au retour des Girons du Centre à PoliezPittet et du Pied du Jura à Sévery. Ce service est proposé à toutes les personnes
n’ayant pas la chance de profiter du camping de ces deux girons dans une optique
de prévention et de sécurité routière. Il
sera mis en place les soirées des vendredis et samedis de 23h30 à 6h00 environ et
cela gratuitement.

Lors de ces deux girons, quatre tours ont
été organisés et les bus desserviront les
localités avoisinantes dans un rayon d'une
vingtaine de kilomètres autour des manifestations. Pour le Giron du Centre, les bus
iront jusqu’à Penthalaz, Forel, Bercher et Le
Mont-sur-Lausanne. Pour le Giron du Pied
du Jura, les bus ramèneront les personnes
intéressées jusqu’à Colombier, Echallens,
Eclépens et Clarmont.

Un stand TCS sera présent les vendredis
et samedis soirs jusqu’à minuit sur les
places de fête de ces deux manifestations.
Les horaires sont disponibles sur le site
www.tcs-vd.ch et ils pourront également
être consultés sur place au stand du TCS.

Salut bande d’ananas !!!
La Société « Giron du Centre FVJC 2017 à Poliez-Pittet » a le plaisir et l’honneur de vous accueillir durant 5
jours de fête ensoleillés et colorés.
Du 26 au 30 juillet, le Giron du Centre FVJC posera ses valises chez nous sous le thème « Les couleurs » !!!
Durant cette période, tu pourras te mettre au vert en pratiquant tes sports préférés, faire des nuits
blanches à t’amuser, oublier cette semaine où tu as broyé du noir, voir la vie en rose, prendre des couleurs
sous ce soleil jaune, boire un verre de rouge avec tes amis les plus proches et surtout profiter de ce ciel
bleu au-dessus de notre place de fête aux 1001 couleurs.
Pour ce faire, nous t’avons préparé un programme des plus alléchants :
Cela commencera le mercredi, avec en ouverture, un atelier pour enfant qui leur permettra de créer
leurs propres cupcakes dans le style le plus pure qu’il soit. Ensuite une fondue bressane permettra aux plus
gourmands de tester les différentes panures de poulet aux couleurs les plus appétissantes.
Jeudi aura lieu le traditionnel tournoi de volley mixte où petits et grands pourront s’affronter dans des
matchs épiques et sortir leurs plus beaux smashs, manchettes et autres blocks.
Vendredi verra une course pigmentée ouverte à tous où les plus braves auront l’impression de sortir d’un
arc-en-ciel. Puis, une démonstration de pole dance en fera rougir plus d’un d’entre vous.
Durant le week-end auront lieu les sports fédérés habituels. De l’athlétisme à la lutte en passant par le tir
à la corde, le football, le cross ou encore le volley féminin.
Mais ce n’est pas tout, du jeudi au dimanche notre « Rubik’oké » t’en fera voir de toutes les couleurs !!!
Avec chaque soir l’une d’entre elle sera mise en vedette. Samedi tu pourras profiter de la performance
des
« Inoxydables ». Et pour finir, l’infatigable Brice viendra mettre le feu au « K’Vaud » le dimanche soir.
Alors n’hésite pas une seconde, pose ton bleu de travail et rejoins-nous pour 5 jours de pur bonheur !!!
Vive les ananas, vive Poliez, vive les moches, vive la Fédé !!!

16 h 00
16 h 00
18 h 00
19 h 00

Atelier cupcakes pour enfants
Ouverture de la « Tonnelle »
Ouverture du snack et du « K’Vaud »
Fondue bressane sous le « Rubik’oké »
(inscriptions sur www.poliez2017.ch)
21 h 00 Concert de « Dark Whispers » au « K’Vaud »

16 h 00 Ouverture de la « Tonnelle »
18 h 00 Ouverture du snack, du « Bariolé »
et du « K’Vaud »
19 h 00 Tournoi de volley mixte
(inscriptions sur www.poliez2017.ch)
21 h 00 Soirée « Rouge » sous le « Rubik’oké »
animée par Sound & Light Effect
21 h 00 Concert de « Winnipeg » au « K’Vaud »

16 h 00 Ouverture de la « Tonnelle »
jusqu’à la fin de la manifestation
18 h 00 Ouverture du snack
jusqu’à la fin de la manifestation,
du « Bariolé » et du « K’Vaud »
19 h 00 Color Cross
(inscriptions sur www.poliez2017.ch)
20 h 30 Démonstration de pole dance au « Bariolé »
par l’école « Kyrah Studio Dance »
21 h 00 Soirée « Bleu » sous le « Rubik’oké »
animée par Sound & Light Effect
21 h 00 Concert de « Jackpot » au « K’Vaud »
23 h 00 Concert de « Sekkator » au « K’Vaud »

06 h 30 Petit-déjeuner au snack
07 h 30 Contrôle des 8 premières équipes de football FVJC
(au terrain de football)
08 h 00 Début du tournoi de football FVJC
(au terrain de football)
09 h 00 Inscriptions à l’athlétisme FVJC
(inscriptions à la caravane FVJC sur la place de fête,
ouvertes jusqu’à 17 h 00)
09 h 30 Début des épreuves d’athlétisme FVJC
(au terrain de football)
10 h 00 Ouverture du « K’Vaud »
12 h 30 Contrôle des 8 premières équipes de volley féminin FVJC
(au terrain de football)
13 h 00 Début du tournoi de volley féminin FVJC
(au terrain de football)
13 h 00 Démonstration de sculpture sur bois sur la place de fête
par M. Pache Raphaël
17 h 00 Ouverture du « Bariolé »
18 h 00 Fin des épreuves d’athlétisme FVJC
19 h 00 Concert des « Inoxydables » sur la place de fête
21 h 00 Soirée « Verte » sous le « Rubik’oké » animée par :
 Dj Krick
 Dj Neostyx
 Dj Mike
21 h 00 Concert de « Viril » au « K’Vaud »
23 h 00 Concert de « Fullblast » au « K’Vaud »

06 h 30
08 h 00
08 h 30
09 h 00
10 h 00
10 h 30
10 h 45
11 h 00
13 h 00
13 h 30
15 h 00
17 h 00
17 h 00
18 h 00
19 h 30
21 h 00
21 h 30
23 h 00






Petit-déjeuner au snack
Finales du football FVJC (éventuelles)
Finales du volley féminin FVJC (éventuelles)
Inscriptions au cross FVJC (inscriptions à la caravane FVJC,
ouvertes jusqu’à 10 h 30)
Ouverture du « K’Vaud »
Inscriptions à la lutte FVJC
(inscriptions à la caravane FVJC, ouvertes jusqu’à 11 h 30)
Pesée des lutteurs (jusqu’à 11 h 45)
Départ du cross FVJC
Tournoi de lutte FVJC
Inscriptions tir à la corde FVJC
(inscriptions à la caravane FVJC, ouvertes jusqu’à 14 h 30)
Tournoi de tir à la corde FVJC
Ouverture du « Bariolé »
Banquet des officiels sous le « Rubik’oké »
Partie officielle et palmarès sous le « Rubik’oké »
Cortège à travers le village
Soirée « Rose » sous le « Rubik’oké »
animée par Sound & Light Effect
Concert de « Brice » au « K’Vaud »
Remise des prix du cortège sous le « Rubik’oké »

Pour le cortège avoir de bons freins (descente raide)
Nous ne prêtons pas de tables durant la manif
Nous n'acceptons pas la Postcard

mars

Impression textile, broderie,
briquets, décapsuleur, verres,
lunettes, casquettes, sac,
autocollants, covering, etc...
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

Consultez notre catalogue sur :

www.secopub.ch

mai

Le monde
s’incline
devant
les
vins vaudois !

Impression textile, broderie,
briquets, décapsuleur, verres,
lunettes, casquettes, sac,
autocollants, covering, etc...

Consultez notre catalogue sur :

www.secopub.ch

juillet

Impression textile, broderie,
briquets, décapsuleur, verres,
lunettes, casquettes, sac,
autocollants, covering, etc...

Consultez notre catalogue sur :

www.secopub.ch

août

Impression textile, broderie, briquets, décapsuleur,
verres, lunettes, casquettes, sac, autocollants, bande
pare soleil, covering, etc...
Consultez notre catalogue sur :

www.secopub.ch

La Jeunesse Vaudoise · numéro 3 · 2017

17

PROCÈS-VERBAL
TARTEGNIN

Assemblée du Comité central
du 8 mars 2017
Jérôme Thuillard – Secrétaire central

Présidence : Cédric Destraz
Lieu : Palais Fédéral à Berne
Séance particulière en ce mercredi pour
votre Comité central. En effet, c’est au
Palais Fédéral que ces premières assises
de l’année ont eu lieu. Après avoir pu
participer à une séance du Conseil
National et visité l’endroit, c’est à 10h58
que le Président central a donné le coup
d’envoi de cette séance extra-muros en
ne manquant pas de remercier les
membres du Comité central d’avoir pu se
libérer pour cette occasion ainsi que M. le
Conseiller National Jean-Pierre Grin pour
l’organisation de cette journée.

1 APPEL
Jérôme Thuillard, Secrétaire central,
enchaîne avec l’appel qui relève la présence de 15 membres du Comité central,
alors que Lucie Theurillat et Julie Marion
sont excusées. Du côté des présidentes et
présidents de commissions, l’effectif est
complet dans la mesure où Dan Loup est
remplacé par Grégoire Wulliamoz. Ce
dernier, en tant que membre sortant, a
d’ailleurs été invité à se joindre à l’assemblée, de même que Nathalie
Martignier et Basile Cornamusaz.

2 NOMINATIONS STATUTAIRES
Comme à l’accoutumée en cette première assemblée de l’année, les présidentes et présidents de commissions
quittent la salle afin que le Comité central puisse les réélire et ceci se fait pour
tous les candidats à la majorité du Comité
central.
Deborah Gillabert, nouvelle présidente
de la Commission du théâtre, de la
Jeunesse d’Essertes, est élue à l’unanimité après s’être présentée.
Enfin, Arnaud Duruz est élu à la fonction
de porte-drapeau de la FVJC.

3 APPROBATION DU DERNIER PV
Le procès-verbal de notre séance du mois
de janvier est accepté à l’unanimité.

4 COMMUNICATIONS DU BC
Bilan de l’Assemblée Générale 2017
Le but, qui était de terminer cette
Assemblée en 3 heures, est atteint, certes
avec moins de points à l’ordre du jour.
Nathalie Martignier remercie le Bureau

pour une assemblée dynamique.
Mathias Dupertuis s’interroge quant à la
possibilité de faire un « entracte » en
milieu de séance.
Grégoire Wulliamoz se pose la question
de la constance des vins que nous offrons
à nos invités. Pour régler cette question,
Cédric Destraz lui annonce qu’il participera, en compagnie de Jérôme Thuillard,
à un dîner de travail avec le directeur de
l’Office des Vins Vaudois.
Formation « communication »
Le Bureau central s’est rendu le 28 janvier
à Yvonand pour y suivre une formation
« communication ». Pour faire suite à ceci,
il est décidé que la communication de la
FVJC se fera par le Bureau central avec
néanmoins une « stratégie » commune.
De même, la responsable de cette formation est prête à nous aider.
Fête Romande des Yodleurs 2018
La FVJC fait partie du comité d’honneur.
Il va s’agir de travailler surtout à la communication et à la recherche de bénévoles.
Groupe de Travail 20 km de Lausanne
À la suite du partenariat engagé l’année
dernière, les fédérés pourront s’annoncer
en tant que tels lors de leur inscription et
auront une réduction de CHF 4.– sur cette
dernière, sur la distance de 10 km. Un
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Nouveautés pour l’AG 2018
Il s’agit de remanier un peu le concept :
par exemple, une AG le matin puis un
repas l’après-midi. Pour ce faire, un
groupe de travail composé de Fiona
Zutter, Cédric Destraz et Laeticia Dutoit
est créé avec mission de présenter son
projet au Comité central de juillet.
Une discussion s’engage et il en ressort
que, globalement, le Comité central est
favorable à une AG le dimanche avec
repas, dans la mesure où cela permettrait de créer et de maintenir des liens
d’amitié et de partenariat.
Néanmoins, il faut faire attention à ne
pas supprimer les stands des jeunesses
avant l’AG.
classement spécifique sera fait et les
membres individuels pourront participer.
Des prix sont également offerts par les
20 km aux premiers participants.
Groupe de Travail LS
Cette année, un seul événement aura
lieu, il s’agit d’un match de gala le 12
juillet à Grandcour.

Jeux Olympiques de la jeunesse (JOJ) 2020
Pour rappel, les JOJ vont être organisés
par la ville de Lausanne en 2020, avec des
sites sportifs dans tout le Canton et l’organisation a approché la FVJC afin de
définir les contours d’un éventuel partenariat. Dans cette optique, une prise de
contact a été faite le 25 janvier et une
séance le 15 février. La Fédé serait impli-

quée dans le bénévolat et la participation
active dans les différents sites. Le Comité
central prend acte et accepte de mettre
un partenariat sur les rails. Arnaud
Duruz, Simon Martin, Mathias Dupertuis,
Cloé Zosso et Gaël Jordan constituent un
groupe de travail.
Création d’un stand de la FVJC
En vue de l’année du 100e FVJC en 2019,
l’Expo de Cossonay propose à la Fédé
d’être hôte d’honneur pour l’édition 2018
ou 2019. Suite à cette proposition, le
Bureau central propose de créer un stand
FVJC qui pourra être utilisé à différentes
occasions. Le Comité central mandate la
Commission des médias pour voir ce qui
peut être fait et demande à la Commission
du 100e d’appuyer la réflexion.
Recherche de membres
dans les commissions
L’informatique et le jury recherchent toujours des membres.
En vue du Comité central de mai, le Jury
doit voir à l’interne s’il est possible de
changer le règlement du Jury afin que des

BULLETIN D'INSCRIPTION

TIR CANTONAL FVJC · ESSERTES
LES 25-26-27 AOÛT ET 2-3 SEPTEMBRE 2017

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 17b – 1038 Bercher – 079 229 46 17
A retourner à Tir Cantonal FVJC – case postale 11 – 1417 Essertines-sur-Yverdon, d'ici au 9 juillet 2017 !
Je participerai au Tir Cantonal FVJC 2017 de préférence le :
VE 25 août 2017 de 16h à 20h
SA 26 août 2017 de 8h à 18h30
DI 27 août 2017 de 8h à 18h30
SA 2 septembre 2017 de 8h à 18h30
DI 3 septembre 2017 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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sportifs puissent intégrer le Jury.
Par effet « boule de neige », il s’agit de voir
si cette disposition pourrait s’appliquer à
d’autres commissions sportives. Et, dès
lors, le Comité central pourra prendre
position.
Landjugend Als wir nach Küssnacht am
Rigi um die Delegierten Versammlung zu
besuchen gehen werden, die Landjugend
werden zu uns im Rahmen des Girons in
Poliez-Pittet kommen.

5 TOUR DES COMMISSIONS
Jury Frédéric Angéloz, président de la
commission, indique que 2 membres
vont l’intégrer. Il souhaite que l’adresse
email du responsable matériel du Jury
soit intégrée au site Internet et poursuit
en indiquant que le Jury ne mettra plus
d’arbitres à disposition des tours de jeunesse et que la location du matériel est
ouverte et se fait par le site Internet ainsi
que par papier.
Enfin, il explique qu’un changement est
en cours dans le système des dossards.
Le Comité central en discutera dans sa
séance du mois de mai.
Théâtre Deborah Gillabert, indique que
les contacts avec Grandvaux vont être
pris. Elle enregistre deux démissions,
compensées par une entrée.
Concernant le concours de théâtre,
Cédric Destraz sera le délégué du Bureau
central.

Rallye Damien Bourloud, président de la
commission, indique que les travaux préparatoires vont bon train. De même, la
place de Fête prend forme. Les contacts
avec Thierrens sont pris et ils recherchent
un nouveau membre.
Ski Après les remerciements du président
central pour la bonne marche du camp
de ski, Luc Perdrix indique que la participation était légèrement en baisse.
Néanmoins, tout s’est bien passé avec la
société organisatrice. Un membre de sa
commission est démissionnaire et a été
remplacé. Pour la saison prochaine, il
cherche un membre du Nord.
Concernant le camp de ski 2018 : les préparatifs commencent et il aura lieu
comme à l’accoutumée le 1er week-end
de février.
Médias Saman Handschin, président de
la commission, rappelle qu’il est souhaitable que des annonceurs se manifestent
pour le journal.
Organe de contrôle Gaël Jordan, président de l’Organe, relève que l’AG s’est
bien déroulée pour sa commission. Les
listes nominatives ont été envoyées le 6
mars.
Informatique Grégoire Wulliamoz, en
remplacement de Dan Loup, revient sur
quelques soucis qui ont eu lieu durant le
camp de ski. Néanmoins, les résultats ont
pu être fournis, mais le problème est
résolu. De même, il s’agit que le Rallye
puisse bénéficier d’un programme de
comptage des points.

Tir Stéphane Vulliens, Président, pallie
son unique démission par 3 entrées.
Concernant le Tir cantonal à Essertes : les
préparations sont en cours.
Archives Gaëlle Brandt, Présidente,
annonce que tout fonctionne et que le
travail suit son cours.
100e Yann Stucki, président de la commission, nous informe que le film de
présentation du 100e a suscité plus de
11000 vues. Le but de ce film étant de
clarifier les questions relatives à ce jubilé, il est néanmoins bon que le Comité
central veille à ce que le message véhiculé sur le terrain soit correct.
Il constate que, bien que la phase « opérationnelle » du projet ait démarré, les fédérés ont encore de la peine à se projeter en
2019.
Fiona Perrin, créatrice du logo, va travailler avec les Commissions du 100e et des
médias, afin que son logo soit décliné sur
les différents supports de communication de la FVJC.
Concernant la candidature de la Fête du
100e, Mathias Dupertuis lui emboite le
pas en expliquant que la Jeunesse de
Savigny a mis sur pied une soirée d’informations, agendée au 6 avril, afin de
mettre en place les fondements de ce
projet.
Enfin, Yann rappelle que sa commission
se tient à disposition pour toute demande
d’information.
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6 TOUR DES MANIFESTATIONS
Visite de printemps Cette année, elle
aura lieu le 8 avril et les organisateurs
doivent prévoir un membre pour courir le
cross, un représentant de la Municipalité
ainsi que le major de table.
Cédric Destraz rappelle qu’il ne faut pas
tomber dans l’excès, tant au niveau des
prix des consommations que des tarifs de
sponsoring.
Giron du Centre Olivia Pellegrino
annonce que tout avance bien.
Giron de la Broye Julie Marion étant
excusée, nous passons au point suivant.
Giron du Pied-du-Jura Lionel Favre
indique que le beau temps a aidé pour les
constructions et que le soutien de la
municipalité est au beau fixe.
Il relève qu’il n’y a aucun candidat pour
la fête 2018 et qu’il est donc temps que
quelqu’un sorte du bois. Simon Martin
suit le dossier.
Enfin, Cédric Destraz l’informe que la
rencontre des Anciens aura lieu sur son
giron.
Giron du Nord Steve Deriaz indique que
les constructions avancent bien.

7 DIVERS ET PROPOSITIONS
INDIVIDUELLES
Gaëtan Vuillermet, Président du Giron du
Nord, informe l’assemblée que la prochaine séance de Comité central aura
lieu à l’hôtel de ville de Baulmes.
Yann Stucki fait quant à lui savoir à l’assemblée que Nicolas Jost, directeur de
l’Office des Vins Vaudois, a offert un
magnum de vin au Comité central.

“Le partenaire de vos manifestations”
Grand choix de produits frais et surgelés
Mise à disposition de matériel - Livraison 24/24 heures

8 COURRIER
Outre le journal des Landjugend, nous
avons reçu une lettre de remerciements
suite à la lettre de condoléances envoyée
à l’occasion du décès de Céline Gruaz.
Enfin, après des recommandations pour
la suite de la journée, le Président central
clôt cette séance à 12h52.

En Budron B9
CH-1052 Le Mont s/Lsne
T +41 (0)21 653 55 55
F +41 (0)21 653 55 67

www.roduitsa.ch
info@roduitsa.ch

fournisseur
des gobelets rÉutilisables
girons de la fÉdÉ depuis 2014
pour des ÉvÈnements propres et durables
vaisselle rÉutilisable - matÉriel de tri
tÉl. : 024 424 01 11 / www.ecomanif.ch

Famille Daniel Bovy
Ar tisans vignerons à Gilly
www.lacrosettaz.ch

Ami de la Fédé et du Trophée, Salut!
Après 20 ans, la jeunesse de Cuarnens a le plaisir d’accueillir le Trophée de la Venoge.
Durant 5 jours, venez découvrir ou redécouvrir les richesses de la Venoge en la suivant
de ses sources au Lac Léman.
Pour vous diversifier au fils des eaux, nous vous proposons un match aux cartes
le mercredi soir ainsi qu’une soirée spéciale au Caveau
des Anciens le vendredi soir.
Vous pourrez profiter de nombreux concerts, tous les soirs au Caveau des Anciens.
Il y en aura pour tous les goûts!
Au programme pour les plus sportifs : tournoi de volley-mixte le jeudi, foot, volley féminin et
athlétisme le samedi ; pour terminer le dimanche, venez vous mesurer
à la lutte et au tir à la corde (masculin et féminin) et participer au cross.
Au plaisir de vous retrouver!
La team Trophée de la Venoge 2017

Programme
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Samedi 5 août

Mercredi 2 août
16h00
17h00
18h00
18h30
18h30
19h30

Ouverture de la Tonnelle
Inscriptions au Cross écoliers
(jusqu’à 18h00)
Ouverture de la Cuisine et du Caveau
Inscriptions au match aux cartes
(sur place jusqu’à 19h30)
Départ du Cross écoliers
Début du Match aux cartes
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07h30
08h00
09h30
10h00
10h00
13h30
14h00
18h00
21h00
22h00

Contrôle des équipes de Football
Début du tournoi de Football
Inscriptions à l’Athlétisme
(sur la place de fête jusqu’à 16h00)
Ouverture de la Cuisine et du Caveau
Début des épreuves d’Athlétisme
Contrôle des équipes de Volley féminin
Début du tournoi de Volley féminin
Fin des épreuves d’Athlétisme
Ouverture du Karaoké
Concert de «Brice» au Caveau

Jeudi 3 août
16h00
18h00
19h00
21h00
21h00

Ouverture de la Tonnelle
Ouverture de la Cuisine et du Caveau
Tournoi de Volley-mixte
(inscriptions en ligne)
Ouverture du Karaoké
Concert de «Meskaline» au Caveau

Vendredi 4 août
16h00
18h00
21h00
21h00

Ouverture de la Tonnelle non-stop
Ouverture de la Cuisine et du Caveau
Soirée «Poissons du Lac» au Caveau
Ouverture du Karaoké
Concert des «Yellow Dogs» au Caveau

Dimanche 6 août
10h00
10h00
11h00
11h15
13h15
13h30
15h00
17h00
18h00
19h00
21h00
22h00

Inscriptions Sports : www.trophee-venoge.ch
Inscriptions Bénévoles : trophee2017.ch

Inscriptions au Cross (jusqu’à 11h00)
Ouverture de la Cuisine et du Caveau
Pesée des lutteurs (jusqu’à 12h15)
Départ du Cross
Tournoi de Lutte
Inscriptions au Tir à la corde
Tournoi de Tir à la Corde
(masculin et féminin)
Banquet des officiels au Karaoké
Partie Officielle au Karaoké
Cortège
Ouverture du Karaoké
Remise des prix du Cortège
au Karaoké
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SOUS LA LOUPE

Commission
des archives
Interview de Maryline Clément pour la commission

Carine Lobjois – correspondante du Centre

SI TU DEVAIS RÉSUMER
TA COMMISSION EN 3 MOTS
QUELS SERAIENT-ILS ?

SI TU DEVAIS PARTIR EN VOYAGE
AVEC LES AUTRES MEMBRES
CE SERAIT OÙ ET POURQUOI ?

SI TU DEVAIS DÉCRIRE
TA COMMISSION AVEC UNE IMAGE
TU CHOISIRAIS QUOI ?

Les souvenirs
La transmission
Notre mémoire

Un tour de Suisse pour découvrir les traditions et l’histoire… !!! On partirait en bus
VW vintage, haut en couleurs, et nous
commencerions par le Valais avec son
charmant thé froid valaisan qui nous amènerait vite tard dans la nuit, et au matin
déjà bien avancé… nous passerions le col
du Nufenen avec une chiée de contours
voulus, ou pas ! Et là nous déciderions, d’un
commun accord que le train serait une
bonne solution pour la suite de notre tour,
afin de profiter des très belles traditions de
notre beau pays et d’avoir des histoires à
raconter pendant encore très longtemps !

Le penseur de Rodin ! Car vu que nous
partons sans aucune base, nous devons
imaginer, réfléchir, inventer, créer, classer pour transmettre.

SELON TOI, QUELLE EST LA FORCE
DE TA COMMISSION ?
Le rassemblement.

LA COMMISSION DES ARCHIVES
ON IMAGINE CE QUE ÇA PEUT
DONNER, MAIS EN VRAI
C’EST QUOI EXACTEMENT ?
Exactement ce qu’on s’imagine ! Des piles
de documents, photos, objets en attente
d’être répertoriés, afin de trouver sa
place dans nos armoires.

LE 100E DE LA FVJC SE RAPPROCHE
GENTIMENT ET DONC QU’EST-CE QUE
CELA IMPLIQUE POUR TA COMMISSION ?
Beaucoup de projets et d’investissements,
un livre, un film et une expo.

Y A-T-IL ENCORE QUELQUE CHOSE
QUE TU SOUHAITES NOUS DIRE ?
Les archives, ça n’a l’air de rien, mais
c’est super intéressant d’avoir entre nos
mains, l’histoire de notre Fédé et de
savoir que c’est à nous de l’enrichir pour
pouvoir la transmettre !
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INFOS

ASSOCIATION VAUDOISE DES AMIS DU PATOIS
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e où l’on cause
ensemble sur la plac

Le président, Bernard Martin – la secrétaire, Monique Schafroth – le chef de place, Didier Conod
C’est la devise de la Fête Romande et
Internationale des Patoisants, qui aura
lieu à Yverdon-les-Bains, du vendredi 22
septembre au dimanche 24 septembre
2017.
Nous avons l’honneur et la chance dans
le Pays de Vaud de pouvoir compter sur
des associations, des fédérations et des
sociétés qui s’engagent dans la préservation du patrimoine immatériel : les
cultures et les traditions, qui cultivent
l’amitié, l’entraide et les relations
vivantes entre les générations.
Ainsi les jeunesses campagnardes, les
paysannes vaudoises, l’Association du
costume vaudois, « Jorat souviens-toi » et
enfin l’Association vaudoise des amis du
patois, tirent à la même corde, même si
les anciens ne désireraient pas trop se
mesurer aux jeunes gens solides, dans la
discipline du tir à la corde au cours des
girons régionaux de cet été !
Au nom de notre association patoisante
nous souhaitons le meilleur pour les
girons de cet été.

Et nous invitons cordialement les
membres des jeunesses campagnardes à
participer à notre fête : le concert le vendredi 22 septembre à l’Amalgame à 20h,
avec les lauréats du concours de composition en première partie et Lo Tian 4tet en
deuxième partie. De jeunes musiciens
sont allés chercher les textes et les mots
auprès des anciens patoisants, pour les
mettre en notes et en rythmes actuels.
Animation tout le samedi entre la Place
Pestalozzi et le Château, sans oublier l’initiation au patois à travers un petit lexique
illustré « Câise-tè batoille ! » à la bibliothèque communale avec Michel Freymond
enseignant du patois (021 864 52 01).
Le dimanche, après la célébration œcuménique, cortège en couleurs et en chansons vers la Marive, derrière une vingtaine de Chasseurs à cheval des Milices
Vaudoises.
Pour en savoir plus, consultez le site
www.patois2017.ch et consultez les sites
des jeunes musiciens patoisants : Lo
Tian 4tet, Joël Nendaz, Florence Ravey,
Billy Fumey et d’autres…

Association Vaudoise des Amis du Patois :
Bernard MARTIN – Route de Provence 3 – 1426 Concise
079 797 90 58 – martin.kipaltik@bluewin.ch
Monique SCHAFROTH – Route de la Lécheire 2 – 1148 La Coudre (L’Isle)
021 864 32 19 – avap.moniqueschafroth@gmail.com
Didier CONOD – Route du Stand 5 – 1338 Ballaigues
079 760 47 77

Nous avons besoin de quelques coups de
main, de volontaires, pour le jeudi 21
septembre dans l’après-midi (transport
de matériel et montage de deux chalets),
le vendredi soir 22 septembre (service au
bar de l’Amalgame), le lundi matin 25
septembre (démontage des deux chalets
et transport de matériel).
No coosein aî dzouvenisse dâo tienton de
Vaud dzoûyo et bounheu dein tot cein que
vo féde, avoué tota l’ametî dâo mondo.
Celles et ceux qui ont suivi des cours de
patois vaudois ont compris et traduiront
pour les autres les mots de cette langue
que nos arrière arrière-grands-parents
parlaient encore il y a cent ans et qu’on a
parlée dans nos campagnes et nos villes
pendant mille ans !
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DIVERS
VOYAGE

« La Jeunesse vaudoise »
à travers le monde
La Jeunesse vaudoise
– en –

AUSTRALIE
Cindy membre de la Jeunesse de Champvent :
« Je suis partie étudier mon anglais pendant
5 mois dans une école linguistique à Surfers
Paradise, puis j'ai voyagé pendant 1 mois
à travers l'Australie. Des rires, des paysages
magnifiques, des rencontres extraordinaires
de personnes venant du monde entier bref
un voyage qui restera gravé pour toujours dans
mon cœur. » Photo prise au centre
de l'Australie à Uluru.

La Jeunesse vaudoise
– en –

CROATIE
Les anciens de Bussigny en préparation
des girons au Spring Break croate ;)
Bonne saison fédérée à tous !!!

La Jeunesse vaudoise
–à–

BERLIN
Voyage à Berlin de Fanny (pas de jeunesse)
et Jérôme (Jeunnesse de Rances)

Hé toi !
Oui toi, qui pars bientôt en weekend
ou en vacances. Tu ne connais
pas encore « La Jeunesse vaudoise »
à travers le monde ? Emporte avec
toi ton journal préféré « La Jeunesse
vaudoise » et prends-le en photo
où que tu sois à travers la Suisse,
l’Europe ou le monde. Ensuite,
envoie ta photo à voyage@fvjc.ch

La Jeunesse vaudoise
–à–

CANCÚN
La Jeunesse de Missy en voyage à Cancún en avril 2017,
ici sur l'île Contoy!
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PRÉSENTATION

SÉVERY

Giron du Pied
Comme vous le savez la Jeunesse de Sévery
a obtenu l’organisation du Giron du Pied du Jura en 2017.
Il se déroulera du 9 au 13 août.

Depuis plus d’une année, nous œuvrons pour vous faire plonger dans le
décor du Canada. Des Rocheuses au bord de l’océan Atlantique, vous y
découvrirez des paysages plus surprenants les uns que les autres.
Durant la manifestation, vous pourrez goûter des plats ou encore une
boisson typiquement canadiens. Il y aura également un bar où vous pourrez déguster d’excellentes bières canadiennes. Pour débuter ces cinq jours
de fête, nous avons le plaisir d’accueillir Nathalie Devantay, humoriste
bien connue de la région. N’hésitez pas à vous inscrire à ce souper-spectacle sur notre site internet.
Nous vous rappelons qu’une telle fête ne peut pas avoir lieu sans vous !
Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles et nous vous invitons
à consulter notre site internet www.severy2017.ch pour vous inscrire.
INFOS
Il n’y a pas de parking au sport
mais des bus navettes
sont prévus depuis la place de fête.
Les roulottes seront à venir
récupérer jusqu’au 20 août 2017.

Nous vous donnons rendez-vous à Montréal, Québec ou Toronto via
Sévery, le 9 août pour partager cinq jours de fêtes avec vous et espérons
clôturer la saison estivale en beauté !
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PRÉSENTATION

Programme

Du 9 au 13 août 2016

MERCREDI 9 AOÛT

SAMEDI 12 AOÛT

17h
17h15
18h
18h
18h15
19h

06h30 Petit déjeuner à la cabane à sucre
07h30 Contrôle des premières équipes de football FVJC
08h
Début des tournois qualificatifs de football FVJC
09h-16h Inscriptions à l’athlétisme FVJC
09h30-18h30 Concours d’athlétisme FVJC
10h
Ouverture du caveau des trappeurs et de la cuisine
12h30 Contrôle des premières équipes
de volleyball féminin FVJC
13h
Début des tournois qualificatifs
de volleyball féminin FVJC
18h
Ouverture du bar Molson
21h
Ouverture du kara’hockey
22h
Concert de Flashback au caveau des trappeurs

Ouverture de la tonnelle
Inscription au cross écolier
Ouverture du caveau des trappeurs
Ouverture de la cuisine et de la cabane à sucre
Départ du cross écolier
Ouverture des portes du souper et du spectacle
de Nathalie Devantay
Billetterie sur www.severy2017.ch

JEUDI 10 AOÛT
17h
18h
18h
18h
19h
21h
21h

Ouverture de la tonnelle
Ouverture du caveau des trappeurs
Ouverture de la cuisine et de la cabane à sucre
Ouverture du bar Molson
Début du tournoi volley mixte
Inscriptions sur www.severy2017.ch
Ouverture du kara’hockey
Concert de Brice au caveau des trappeurs

VENDREDI 11 AOÛT
17h
18h
18h
18h
19h
21h
22h

Ouverture de la tonnelle (non-stop jusqu’à lundi)
Ouverture du caveau des trappeurs
Ouverture de la cuisine et de la cabane à sucre
Ouverture du bar Molson
Tournoi de foot-tennis
Inscriptions sur www.severy2017.ch
Ouverture du kara’hockey
Concert de Las Vegas Country Band
au caveau des trappeurs

DIMANCHE 13 AOÛT
06h30 Petit déjeuner à la cabane à sucre
09h-10h30 Inscriptions au cross FVJC
10h
Ouverture du caveau des trappeurs et de la cuisine
10h30-11h30 Inscriptions à la lutte FVJC
10h45-11h45 Pesée des lutteurs au bar Molson
11h
Départ du cross FVJC
13h
Lutte FVJC
13h30 à 14h30 Inscriptions au tir à la corde FVJC
15h
Tir à la corde FVJC
17h
Banquet officiel sous la cantine
18h
Partie officielle
18h30 Palmarès et remise des prix
19h30 Cortège
21h
Ouverture du kara’hockey
21h30 Concert de Smile au caveau des trappeurs
23h30 Remise des prix du cortège au karaoké

TU VEUX 2000 BRACELETS CONTRÔLE DES ÂGES
GRATUITS POUR TA FÊTE OU TA MANIFESTATION?
WWW.RAIDBLUE.CH
C’EST RAIDBLUE QUI LES DISTRIBUE ALORS CONTACTE-NOUS
À JEUNESSE@CROIX-BLEUE.CH OU AU 078 611 79 10

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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ADRESSES UTILES
Bureau central
PRÉSIDENT

Cédric Destraz · Ch. de la Vulliette 7 · 1000 Lausanne 25

079 564 49 41

cedric.destraz fvjc.ch

079 585 01 02

florian.binggeli fvjc.ch

076 323 12 89

laeticia.dutoit fvjc.ch

076 395 66 76

lea.pavillard fvjc.ch

079 664 52 03

jerome.thuillard fvjc.ch

079 688 37 71

broye fvjc.ch

079 548 04 40

centre fvjc.ch

079 655 54 22

nord fvjc.ch

079 662 01 64

pieddujura fvjc.ch

078 744 91 70

archives fvjc.ch

079 725 19 42

informatique fvjc.ch

079 447 76 27

jury fvjc.ch

079 353 04 47

medias fvjc.ch

079 584 40 59

organedecontrole fvjc.ch

079 780 95 28

rallye fvjc.ch

078 619 48 94

ski fvjc.ch

079 929 05 60

theatre fvjc.ch

079 229 46 17

tir fvjc.ch

079 413 42 91

100ans fvjc.ch

079 584 40 59

organedecontrole fvjc.ch

VICE-PRÉSIDENT SÉCURITÉ ET PRÉVENTION

Florian Binggeli · Le Moulin 8 · 1462 Yvonand
VICE-PRÉSIDENTE PUBLICITÉ ET MÉDIAS

Laeticia Dutoit · Rue des Fontaines 4 · 1437 Suscévaz
CAISSIÈRE

Léa Pavillard · Ruelle du Coin 5 · 1430 Orges
SECRÉTAIRE

Jérôme Thuillard · Ch. des Ecureuils 10 · 1032 Romanel

Présidents de girons
BROYE

Sébastien Paccaud · Rte de Lucens 19 · 1682 Dompierre
CENTRE

Mathias Dupertuis · Ch. de Rueyres 5 · 1092 Belmont
NORD

Gaëtan Vuillermet · Ley-de-Feu 7 · 1428 Provence
PIED-DU-JURA

Simon Martin · Rte de La Sarraz 16 · 1304 Cossonay

Présidents de commissions
ARCHIVES

Gaëlle Brandt · Ch. des Essillaz 3 · 1041 Poliez-Pittet
INFORMATIQUE

Dan Loup · Ch. de l'Orgevaux 1 · 1053 Cugy
JURY

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

Saman Handschin · Ch. des Sillons 3 · 1404 Villars-Epeney
ORGANE DE CONTRÔLE

Gaël Jordan · Ch. de la Corbaz 6b · 1525 Seigneux
RALLYE

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

Luc Perdrix · Ch. Croix-des-Terreaux 10 · 1427 Bonvillars
THÉÂTRE

Déborah Gillabert · Rte de Moudon 7 · 1514 Bussy-sur-Moudon
TIR

Stéphane Vulliens · Rue du Mont 17 · 1038 Bercher
100

e

Yann Stucki · Sur l'Etraz 18 · 1608 Oron-le-Châtel

Changements d’adresse
Gaël Jordan · Ch. de la Corbaz 6b · 1525 Seigneux

Pour tous les moins de 26 ans.
Plus d‘émotions. Plus d‘avantages.

Tenue de compte, cartes et e-banking gratuits.
Football, concerts et cartes journalières de ski
avec jusqu‘à 50 % de rabais! Ouvrez maintenant
un compte jeunesse et proﬁtez des avantages.

raiffeisen.ch/youngmemberplus

Ouvrons la voie

