
Mai 2018 
Paraît 6 fois l'an 
Organe de la Fédération 
Vaudoise des Jeunesses 
Campagnardes

Administration, 
rédaction & publicité 
Chemin de Maillefer 35
1052 Le Mont-sur-Lausanne

www.fvjc.ch

COMPTE-RENDU 
Voyage interplanétaire
à la rencontre
des stars vaudoises

› PAGE 4 

INFO 
Nouveauté pour  
les cortèges des  
manif' fédérées

› PAGE 10 

INFO IMPORTANTE 
Utilisation 
d'œuvres théâtrales 

› PAGE 11

NUMÉRO 2 · 2018
 LA  

 JEUNESSE 
VAUDOISE

JA
B

 1000 LA
U

S
A

N
N

E 1

EN 2019 LA FEDE FETE SES 100 ANS



2ème plus grand festival consacré à la bière, la
Cannstatter Volkfest 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 conviviale et typiquement allemande. 
 
La fête ravira également les amateurs de sensations
fortes, avec la fête foraine organisée dans le même
cadre. 

LE PRIX INCLUS: 
h 2 nuits en chambre double dans un hôtel ** avec

petit-déjeuner, 
h Bus aller/retour au départ de Lausanne.

EN OPTION: 
h Réservation de votre place dans une cantine! Forfait

incluant 3 masses de bière d'un litre et un demi-
poulet pour CHF 55.– (à réserver lors de votre
inscription)

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATION
MICExperts
Place du Tunnel 17
CH – 1005 Lausanne
tél: 058 702 61 50
email: events.lausanne@micexperts.ch
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MOT DU BUREAUMOT DU BUREAU

Le concours théâtral est la preuve indéniable que la culture est une pièce 
maîtresse de notre Fédération. Cette note artistique qui trouve sa place tous 
les deux ans parmi les activités de la FVJC a trouvé son pied à terre cette 
année dans la région du Lavaux.

Cela grâce à la Jeunesse de Grandvaux à qui j’adresse mes sincères félicita-
tions. Grâce à toute leur équipe, ainsi que les neuf jeunesses qui ont eu le 
courage de grimper sur les planches vous avez démontré que faire partie de 
nos sociétés engendraient plusieurs atouts comme ; le développement de sa 
créativité, donner le meilleur de soi-même, découvrir des talents d’orateur et 
bien sûr l’esprit d’équipe, que cela soit dans le rôle d’un comédien ou dans 
l’organisation générale ce dernier est constamment mis à l’épreuve.

Le théâtre ; valeur sûre au sein de notre Fédé. En effet cette année quelques 
fédérés auront la chance d’être choisis pour participer à quelques mises en 
scènes lors de l’Avenches Tatoo où le canton de Vaud sera un des thèmes 
principaux. La FVJC dans l’arène, du jamais vu !

Et puis ce n’est pas fini ! Comme vous avez pu le voir dans le journal précé-
dent, le 24 mai 2019 sera organisé un spectacle afin de commémorer dans 
les règles de l’art notre jubilé. Voilà encore une belle opportunité de vous 
mettre en scène ! D'ailleurs un casting a été organisé le 21 avril passé afin de 
rechercher les personnages principaux du spectacle. Vivement que nous 
puissions bientôt découvrir les heureux chanceux. Donc vous l’aurez com-
pris, le théâtre, cette culture qui est loin d’être oubliée au sein de la Fédé !

Par ce billet, je ne saurai manquer de rappeler à la direction artistique de 
chaque jeunesse, chaque comité donc, qu’il est primordial de rendre les 
listes nominatives pour le 30 avril prochain, faute de quoi, un total de trois 
voix uniquement vous sera attribué pour les prochaines votations.

Désormais, il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une excellente saison 
estivale, profitez à fond de ces manifestations fédérées dans le sport avec 
fair-play, dans l’implication bénévole avec entrain et bien sûr, dans l’élabo-
ration de différents chars avec talent !

Au plaisir de vous retrouver à Rio del Thierrens, je vous adresse mes ami-
cales salutations fédérées !

Cédric Destraz, Président central

Chères amies fédérées, chers amis fédérés,

SALUT !
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Christelle Rochat, Correspondante du Pied

GRANDVAUX

Voyage interplanétaire  
à la rencontre  

des stars vaudoises
« Ciel dégagé, théâtre étoilé », tel était le slogan du concours théâtral cuvée 2018,  

brillamment organisé par l’équipage de la mission spatiale de Grandvaux.  
Bien que la pluie se soit incrustée en début de manifestation, l’astre du jour a repris  
ses droits pour le week-end. À la nuit tombée, ce sont les artistes qui ont illuminé  

le ciel du Lavaux en brûlant les planches de la salle des Ruvines de Cully.

Ouverture du rideau

Si le théâtre n’est pas le sport de prédilec-
tion de la plupart des sociétés de jeunesse, 
neuf d’entre-elles se sont jetées à l’eau et 
ont décidé d’embarquer à bord de la 
navette spatiale FVJC pour ce voyage 
intergalactique qui a duré du 4 au 8 avril 
2018.

Le décollage de notre fusée a été des plus 
réussis grâce à la pièce d’ouverture intitu-
lée « Merdredi » et interprétée par des 
anciens membres et des amis de la jeu-
nesse de Grandvaux. Le voyage s’est pour-
suivi jeudi par un spectacle d’improvisa-
tion auquel a participé une brochette 
d’humoristes qui n’ont pas eu peur de se 
mouiller et ont abordé des sujets épineux, 
tels que les repas de famille et le véga-
nisme. 

Noir

Vendredi, la navette spatiale a enfin quit-
té la stratosphère et les premières jeu-
nesses ont pris possession de la scène à 
Cully. En pénétrant dans la salle, plus 
aucun doute n’était possible : les planètes 
suspendues au plafond et les différentes 
autres décorations nous projetaient 
immédiatement au cœur de ce voyage 
interstellaire. 

Scène I

C’est la Jeunesse d’Etoy qui a ouvert le bal 
avec sa pièce intitulée « Règlement de 
contes ». Nous voici donc plongés dans la 
(dure) réalité du quotidien des person-
nages de conte de notre enfance. Prenez 
une pièce un peu barrée, des héros plus si 
héroïques que cela, un pub comme cadre 
principal, un huissier des plus vicieux et 
vous obtenez un cocktail détonnant pour 
lequel le public a été chargé de choisir un 
dénouement. La deuxième pièce de la soi-
rée était présentée par la Jeunesse de 
Villarzel. « Mortelle Saint-Sylvestre », ou 
comment le réveillon du 31 décembre 
peut ne pas toujours être LA soirée de 
l’année. Regroupez dans un même appar-
tement un dépressif, trois inconnus et une 
mère Noël un peu particulière, et le pas-
sage du cap garantit de ne pas être de tout 
repos. Pour clôturer cette première soirée 
artistique, la Jeunesse d’Essertines-sur-
Yverdon a interprété une pièce intitulée 
« Les Bracaillons », dans laquelle tout 

membre d’une jeunesse qui se respecte 
s’est forcément reconnu à un moment ou 
à un autre. L’intrigue prend place devant 
la roulotte de la Jeunesse de Tédan-le-Jux, 
qui sera le théâtre d’un recrutement des 
plus particuliers, lors duquel la prési-
dente, autoritaire bien que fleur bleue, 
aura affaire à différents énergumènes 
tous plus frappés les uns que les autres. 
Rires assurés !

Noir

La fusée FVJC a poursuivi sa route le 
samedi, alors que l’astre solaire brillait de 
toutes ses forces. Le rallye organisé par la 
jeunesse a permis aux participants de 

JEUNESSE 
DE VILLARZEL
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monter à bord d’un petit train pour une 
virée à travers les magnifiques terrasses 
du Lavaux. Nous avons entre autres pu 
découvrir le village de Grandvaux, avant 
de redescendre sur les rives du Léman 
afin de déguster les crus locaux accompa-
gnés d’une ribambelle de petits fours. 

Scène II

Une fois les astronautes en herbe rassa-
siés et abreuvés, la navette FVJC a mis le 
cap vers la deuxième soirée de prestations 
théâtrales. Le premier rideau est levé par 
la Jeunesse de Vulliens avec la pièce « À 
visiter d’urgence », qui met en scène des 
agents immobiliers cherchant à louer un 
appartement squatté par un clochard. 
Mélange d’humour et d’amour pour une 
pièce à faire pâlir Stéphane Plaza. 
Changement d’ambiance avec la pièce 
« Chez Miss Daisy » présentée par Arnex-
sur-Orbe, qui nous transporte dans un 

saloon situé dans un village presque 
désert. La tenancière, qui a affaire à des 
habitants dotés d’un caractère souvent 
bien trempé, a une manière bien à elle de 
trouver des solutions au manque d’af-
fluence. Rebondissements garantis ! La 
dernière pièce de la soirée est présentée 
par la Jeunesse de Palézieux. « Adrien ! 
C’est toi ! », c’est l’histoire d’une veuve pas 
assez triste, d’une gouvernante fidèle, 
d’un fantôme pas nécessairement bien-
veillant et d’un héritage dont toute la 
famille du défunt époux cherche à s’em-
parer. Il n’y a pas que les fous qui entendent 
des voix !

JEUNESSE 
D'ESSERTINES

JEUNESSE
D'ETOY

Prix d’interprétation

Prix de la mise en scène

Prix du décor et des costumes

JEUNESSE DE VULLIENS
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Noir

Scène III

Dernière étape de notre escapade inter 
dimensionnelle ! C’est la Jeunesse de 
Forel-Lavaux qui inaugure la journée du 
dimanche avec sa pièce intitulée 
« Jackpot ! », dans laquelle un jeune 
homme vivant dans la misère avec sa 
compagne achète un billet de loto qui va 
lui changer la vie… d’une drôle de 
manière. Une aventure rocambolesque 
impliquant un génie du genre déjanté, 
une femme de ménage aux ambitions 
étonnantes et bien d’autres personnages 
hauts en couleur, qui n’ont pas manqué 
de nous faire rire aux éclats. Au tour de la 
Jeunesse de Poliez-Pittet de brûler les 
planches en interprétant une pièce nom-
mée « Miroir ! Oh miroir ! ». Les person-
nages de contes sont à nouveau à l’hon-

neur dans un univers où rien ne se 
déroule comme prévu. Une jeune 
fille accro à son téléphone, une 
méchante reine rongée par la jalou-
sie, un miroir parfois emprunté, 
des petits nains… Qui aurait pu 
présager que Noire changerait 
ainsi de comportement ? Les rebon-
dissements et les rires étaient au 
rendez-vous. Dernière jeunesse à 
se présenter face au public, 
Vucherens nous présente « C’est 
grave, docteur ? », pièce qui se 
déroule dans le cabinet d’une doc-
toresse qui sera remplacée (à ses 
dépens) par… son concierge. 
Inutile de préciser que les pres-
criptions de ce dernier sont pour 
le moins stupéfiantes. Mais les 
patients, bien qu’un peu secoués, 
semblent y trouver leur compte !

JEUNESSE
DE PALÉZIEUX

JEUNESSE
D'ARNEX-SUR-ORBE

JEUNESSE 
DE POLIEZ-PITTET

Prix du choix et de l'originalité
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JEUNESSE DE 
FOREL (LAVAUX)

JEUNESSE 
DE VUCHERENS

Prix du public

Prix général

Épilogue

Il ne fait aucun doute que l’édition 2018 du 
concours théâtral a amené un public 
conquis dans une autre dimension. Le 
voyage a été à la hauteur de toutes les 
espérances ! Les jeunesses participantes 
se souviendront longtemps de cette épo-
pée intergalactique. Choisir de participer 
à cette manifestation, c’est un peu comme 
partir en mission dans l’espace. Il faut 
trouver un plan de route approprié et sûr 
ainsi qu’un équipage motivé et entraîné. 
Une véritable aventure qui implique beau-
coup de travail, mais dont la destination 
en vaut la chandelle. Un grand BRAVO à 
tous les artistes, sans oublier les metteurs 
en scène et les différents techniciens. 
Vous êtes des stars ! 

Alors que notre fusée redescend peu à peu 
sur la planète Terre, il est temps de remer-
cier la Jeunesse de Grandvaux pour cet 
extraordinaire voyage. Votre organisation 
exemplaire a conquis aussi bien le public 
que les acteurs. Pas besoin de chercher à 
décrocher la lune lorsqu’on parvient à 
mettre des étoiles dans les yeux des gens. 
Chapeau bas, Grandvaux ! 

Rideau 



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

INFO  
DU JURY
Inscriptions 
football  
et volley  
féminin  
pour les  
girons 2018



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

Inscriptions possibles  
uniquement depuis le portail 
sous fvjc.ch à partir du 21 mai 
2018. Attention d’avoir bien 
reçu une confirmation du  
portail pour votre inscription 
car sinon cela signifie  
ue celle-ci n’a pas été prise  
en compte.

 
DÉLAIS D'INSCRIPTIONS  
(clôture du portail)

Giron de la Broye > 24.6.2018 
Giron du Centre > 8.7.2018 
Giron du Pied > 22.7.2018 
Giron du Nord > 5.8.2018
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Le Comité central

En effet, cela permettra au responsable 
de l’organisation du cortège de la mani-
festation en question d’avoir une idée du 
nombre de chars auquel il devra faire 
face notamment pour pouvoir organiser 
le parking char. Il disposera par la même 
occasion de la liste des contacts, ainsi 
que des numéros de téléphone qui pour-
ront être utiles pour la mise en place 
avant le départ.

NEW
Nouveauté  

pour les cortèges  
des manifestations  

fédérées !
Dans le but de toujours essayer d’améliorer son fonctionnement 

ainsi que de faciliter le travail des organisateurs,  
la Fédé va tester dès cet été un concept d’inscription  

aux cortèges des différents Girons.

Donc si tu veux participer au(x) 
cortège(s) d’un ou des Girons de cet été 
2018 merci d’envoyer un mail à l’adresse 
cortege@fvjc.ch en précisant bien à 
quel(s) Giron(s) tu t’inscris ainsi que le 
nom, prénom et numéro de téléphone de 
la personne qui sera responsable sur 
place.

En te remerciant d’avance !

Délai d’inscription : 
24 juin 2018

INSCRIPTION 
OBLIGATOIRE
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Société Suisse des Auteurs

De nos jours, de plus en plus de sociétés 
de jeunesse présentent une pièce de 
théâtre ou des sketches lors de soirées 
annuelles ou occasionnelles. A ce sujet, 
nous souhaitions vous informer ou peut-
être vous rappeler que l’utilisation 
d’œuvres dramatiques doit faire l’objet 
d’une autorisation préalable de l’auteur. 

MESSAGE DE LA SSA (SOCIÉTÉ SUISSE DES AUTEUR)

Utilisation 
d’œuvres  
théâtrales

Nous représentons un très grand nombre 
d’œuvres écrites ou traduites en français 
et vous pouvez donc vous adresser à nous 
pour demander ces autorisations dès que 
le choix de la pièce est arrêté, mais de 
préférence 6 mois avant la première mise 
en répétition. Pour ce faire, vous pouvez 
utiliser le formulaire « demande d’autori-
sation scène - amateur » disponible sur 
notre site internet (www.ssa.ch).

BULLETIN D'INSCRIPTION

TIR CANTONAL FVJC · DAILLENS
LES 31 AOÛT ET 1-2-8-9 SEPTEMBRE 2018

Ce bulletin est réservé uniquement aux membres individuels de la FVJC, c'est-à-dire à ceux qui paient leur cotisation  
directement au Caissier central. 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 16 juillet 2018 !

Je participerai au Tir Cantonal FVJC 2018 de préférence le :  

 VE 31 août 2018 de 15h à 20h 
 SA 1 septembre 2018 de 8h à 18h30 
 DI 2 septembre 2018 de 8h à 18h30 

 SA 8 septembre 2018 de 8h à 18h30 
 DI 9 septembre 2018 de 8h à 12h

Nom :      Prénom :     Année de naissance : 

Code postal :      Lieu :

Fédération (5 cps) : Obligatoire Bonheur (3 cps) :  Oui   Non    Exercices :  Oui   Non

Société (9 cps – min. 3 passes de 3 cps) :  Oui  Non / Nombre de rachats :   

Arme utilisée :  Fass 90   Fass 57 / Mq

INSCRIPTION POSSIBLE SUR WWW.FVJC.CH

La SSA se tient évidemment à votre dis-
position en cas de question, que ce soit au 
sujet d’un auteur ou d’une œuvre théâ-
trale et pour vous aider dans vos 
démarches.
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L'équipe FVJC on Tour#FVJConTour

Les premières étapes du tour du canton de Vaud  
se sont déroulées à merveille. Merci aux jeunesses  

organisatrices et aux personnes qui sont venues partager  
un verre et un moment sympathique autour du bus!

Prochaines étapes

 Etape # Soirée Manifestation Jeunesse hôte Région

 11 17.05.18 Rallye THIERRENS  Broye

 12 01.06.18 PAYERNE  Broye

 13 09.06.18 UCV BAVOIS  Nord

 14 14.06.18 URSINS  Nord

 15 20.06.18 FJDN GIVRINS  Pied

Début de voyage enneigé pour le bus!

Le 7 février, la Jeunesse de Leysin a accueilli  
les visiteurs avec une bonne raclette.

Vin chaud et tournoi de tir à la corde  
sur neige à Château-d’Oex, le 16 février.

Accueil au son des cors des Alpes  
à Hermenches, le 8 mars.
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Cet anniversaire se développa durant le 
mandat de président d’Eric Loup, de 1989 
à 1994, actuellement Président d’hon-
neur de la Fédé. Avec le Comité central, 
ils ont demandé aux sociétés de jeunesse 
de faire part de leurs idées pour la célé-
bration des 75 ans d’existence. Au prin-
temps 1992, cinq jeunesses avaient sou-
mis leurs propositions qui furent accep-
tées et qui se déroulèrent en plus des 
quatre girons habituels.

L’année 1994 débuta avec Forel-Lavaux 
et son concours théâtral qui se déroula 
du 8 au 10 avril 1994. Plus de 25 ans 
après le dernier concours intellectuel de 
la FVJC, c’est à l’occasion de son 75e anni-
versaire que le concours théâtral remon-
ta sur les planches. Neuf sociétés de jeu-
nesse y participèrent pour présenter leur 
pièce : les Jeunesses de Poliez-Pittet, 
Boulens/Peyres-Possens, Forel, Le 
Brassus, Payerne, Lonay, Senarclens, 
Palézieux et Vers-chez-les-Blanc. Lors de 
la partie officielle, la chanson de la Fédé 
est chantée pour la première fois dans 
une manifestation fédérée, interprétée 
par les Jeunesses de Cugy et Forel.

« Le vendredi et samedi,  
on jouait à guichet fermé ! »

Extrait du journal La Presse Riviera Chablais 

du 11.04.1994

Les 75 ans
1994, c’était il y a vingt-quatre ans… Ce jubilé se déroula  

durant toute l’année sur différentes manifestations,  
proposées par cinq sociétés de jeunesse. 

Tante Agathe pour la Commission des archives

2e manifestation prévue à Hermenches 
avec sa rencontre internationale, qui 
aurait dû se dérouler du 8 au 12 juin 
1994. Malheureusement, faute de partici-
pants internationaux, malgré plusieurs 
contacts pris avec différents pays 
(Portugal, Pays-Bas, Norvège, etc.) cette 
manifestation fut annulée.

Ensuite, les fédérés ont pu découvrir 
Champvent et son Village « Foederis » 
qui se déroula du 12 au 14 août 1994. La 
jeunesse de Champvent créa le temps 
d’un week-end, un « Ballenberg » vaudois. 
Chaque maison de Champvent est deve-
nue un village du canton, afin que plus de 
quarante jeunesses puissent y présenter 
leur village en mettant l’accent sur l’arti-
sanat ou toute autre originalité. 

L’ouverture officielle de la fête fut mar-
quée par l’arrivée de la flamme fédérée 
en provenance de Mézières (organisateur 
de la dernière cantonale), par un relais à 
vélo avec la participation de 
Sporthandicap, et l’inauguration de la 
pierre commémorative du 75e offerte par 
la jeunesse de l’Isle.
La clôture de la fête fut animée par une 
parade musicale équestre de la fanfare 

montée du Chablais, un concert de cors 
des Alpes d’Yvonand, des tambours tapés 
par la jeunesse de Croy, tout cela accom-
pagné par des prestations fédérées qui 
précédèrent la partie officielle.
Plus de 10'000 personnes ont visité le 
« Ballenberg Fédéré » à Champvent durant 
ce week-end.

« Fæderis en latin signifie  
Fédération ou Alliance »

Après ce magnifique épisode, il y a eu Gilly 
et ses jeux sans frontières qui se dérou-
lèrent les weekends du 28-29 août et 3-4 
septembre 1994. Cette manifestation fut 
jumelée avec le Tir cantonal. Pour les jeux 
sans frontières, quatre équipes de la FVJC 
(une jeunesse par région) étaient en compé-
tition avec d’autres jeunesses des cantons 
limitrophes, telles que la Jeunesse du 
Landeron, la Jeunesse de Broc, la Jeunesse 
du Bouveret et l’équipe du Lavaux qui rem-
plaça au pied levé la Jeunesse Viticole 
Genevoise. Un gymkhana de tracteurs est 
venu compléter le programme du weekend.

En dernier lieu, Peney-le-Jorat avec sa 
journée des anciens les 10 et 11 sep-
tembre 1994. Celle-ci fut regroupée avec 
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BULLETIN D'INSCRIPTION

RALLYE FVJC · THIERRENS
DIMANCHE 20 MAI 2018 · 7H POUR LE RALLYE MOTORISÉ · 13H POUR LE RALLYE PÉDESTRE 

Chers fédérés, la Commission du rallye a quelques informations à vous donner concernant le Rallye 2018 à Thierrens. 
Les inscriptions pour le rallye pédestre seront payantes au prix de CHF 10.–. Les inscriptions pour l’après-midi  
pourront se faire à l’avance ou sous la cantine dès 12h45 le dimanche-même. L’inscription pour le rallye motorisé,  
au prix de CHF 25.– comprend automatiquement le rallye pédestre. Par la même occasion, nous profitons  
de rappeler que toutes les inscriptions pour le rallye doivent être payées à l’avance et qu’il est important d’être  
à l’heure sous la cantine le dimanche matin.

Comment s’inscrire au rallye :
1/ Retourner son bulletin d’inscription avant le 29 avril 2018 à l’adresse suivante :
Florence Kleiner, route de Corcelles 5, 1418 Vuarrens ou via le site www.fvjc.ch

2/ Payer impérativement son inscription de CHF 25.– ou de CHF 10.– pour uniquement le rallye pédestre,  
par équipage, avant le 10 mai 2018 : Compte 10-1121-2 Banque Raiffeisen plateau du Jorat Molondin, 1410 Thierrens,  
CH92 8046 5000 0036 4562 9, Rallye FVJC 2018 à Thierrens, 1410 Thierrens

Attention, tous les équipages seront tenus de s’acquitter du montant d’inscription de CHF 25.– pour le motorisé  
plus le pédestre et de CHF 10.– pour uniquement le pédestre, sauf annulation au minimum une semaine avant le rallye. 
Pour les individuels, merci d’inscrire votre nom d’équipe sur le BV. 
En cas de retard, votre paiement ne sera pas pris en compte, veuillez prendre le récépissé  
avec vous lors du retrait des dossards. Merci de respecter le délai d’inscription au 29 avril 2018.

La Jeunesse de Thierrens et la commission du rallye FVJC se réjouissent d’ores et déjà de vous voir nombreux à Thierrens, 
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 :

le Rallye. Le samedi était consacré au 
Rallye avec des équipages mixtes « jeunes 
et anciens », tandis que le dimanche était 
consacré à l’histoire de la FVJC. Le ban-
quet officiel était d’ailleurs animé style 
1920.

Avec toutes ces animations durant l’an-
née, le 75e marqua aussi l’histoire avec 
plusieurs choses créées et mises en place, 
comme un livre commémoratif édité « La 
Jeunesse Vaudoise, de la glèbe à la Fête ». 
Le drapeau que vous pouvez admirer dans 
les manifestations actuelles a été créé lors 
de cet anniversaire. Il y a aussi deux com-

missions qui ont vu le jour : la Commission 
des archives, ainsi que la Commission du 
théâtre. De plus, nous sommes entrés 
dans le cercle des grandes associations 
cantonales vaudoises (actuellement appe-
lée les « 7 Grands »). Mais encore, le volley 
féminin a fait son entrée dans les sports 
fédérés dès cet été-là.

Avec toute cette richesse développée en 
1994, on se rend compte que celle-ci per-
dure toujours autant notamment avec ; le 
concours théâtral qui se déroule à 
Grandvaux cette année, la chanson fédé-
rée qui est entonnée à chaque partie 
officielle ainsi que tout ce qui se prépare 
pour fêter comme il se doit le 100e anni-
versaire. 
Que vive la Fédé !

Er i c Loup, d ix i ème Président cent ral
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Présidence : Cédric Destraz
Lieu : Domaine Jean-Daniel Porta
Chemin des Daillettes 11 
1091 Aran-sur-Villette
Portes : 19h45
Début : 20h00

C’est au milieu des vignes et à 20h02 que 
le Président central Cédric Destraz sou-
haite à tout le Comité central une cor-
diale bienvenue chez Jean-Daniel Porta à 
Bourg-en-Lavaux, ainsi qu’une bonne 
année remplie de succès et de santé. 
Enfin, il remercie le Comité du Centre 
pour l’organisation de cette soirée. 

1. APPEL

Jérôme Thuillard, Secrétaire central, 
enchaîne avec l’appel qui relève la pré-
sence de 13 membres du Comité central, 
alors que Cloé Zosso, Simon Martin et 
Ken Decrauzat sont excusés et que Billy 
Moulet est remplacé par Isalyne Viret. Du 
côté des Présidents de commissions, 
Stéphane Vulliens est remplacé par 
Laurent Chappuis. Enfin, le Camp de Ski 
FVJC 2018 est représenté par Florian 
Daven et Julien Pellaton.

2 APPROBATION DU DERNIER PV 

Le procès-verbal du Comité central du 22 
novembre 2017 est approuvé à l’unani-
mité moins une abstention.

3 COURRIER

• Dossier de candidature de la Jeunesse 
de Bussigny pour le Tir cantonal 2018
• Dossier de candidature de la Jeunesse 
de Daillens pour le Tir cantonal 2018
• Lettre de demande de  congé de la 
Jeunesse de  Forel-sur-Lucens 
• Lettre de demande de congé de la 
Jeunesse de Lussery-Villars  
• Lettre d’entrée à la FVJC de la 
Jeunesse de Bournens. Le Comité central 
prend acte de ces trois demandes à l’una-
nimité.
• Journal SCMV
• Diverses cartes de vœux

4 COMMUNICATIONS DU BC

Montant forfaitaire 100e 
Frédéric Angéloz demande l’augmenta-
tion du poste chronoromandie à 1000.–
Les montants sont acceptés à l’unanimité 
moins deux abstentions.

Participation Avenches Tatoo 
L’Assemblée accepte à l’unanimité que la 
Fédé participe à Avenches Tatoo en 2018 
et c’est Deborah Gillabert qui s’occupera 
de ce dossier.

Ordre de passage des votations pour les 
membres du Bureau central à l'AG 2018
Le Comité central accepte à l’unanimité 
l’ordre de passage suivant pour l’élection 
du Bureau central :
• Président / Vice-présidente médias
• Caissier
• Vice-président sécurité
• Secrétaire

Nomination du nouveau responsable 
de la brochure
Lucie Theurillat souhaitant mettre fin à 
son mandat, c’est Fiona Zutter qui est 
élue à l’unanimité.

Assemblée Générale des Landjugend
Elle aura lieu cette année les 10 et 11 
mars 2018 à Bauma/ZH : une délégation 
de la FVJC y prendra part et Fiona Zutter 
s’occupera de l’organisation.

Membres sortants
La liste des membres sortants qui seront 
présentés à l’AG 2018 est acceptée à 
l’unanimité.

Nouveau membre aux Archives
Le CC accepte que les Archives puissent 
accepter un nouveau membre. 

5 COMPTES 2017 ET BUDGET 2018

Précision/proposition
Il y a risque d’être à court de liquidités en 
2019 et Léa propose donc de faire des 
ventes par souscriptions pour la cuvée du 
100e, ainsi que la billetterie et le film éga-
lement liés à l’anniversaire de la Fédé. 
De plus, Léa propose aux membres rece-
vant des montants forfaitaires s’ils 
peuvent les recevoir dans le courant du 
mois de mars 2019, plutôt qu’en octobre 
2018. Cette proposition est acceptée au 
sein du Comité central.
Mathias Dupertuis propose quant à lui 
d’acheter un beamer afin de faciliter les 
assemblées de Comité central. 
L’assemblée accepte.

Comptes 2017
Léa Pavillard, Caissière centrale, revient 
sur les points suivants :
• Grosse diminution des liquidités ban-
caires en vue du 100e et des frais liés. 
• L’augmentation des actifs transitoires 
est due à plusieurs factures payées en 
2017 pour 2018.
• Le poste « livre et films du 100e » est à 
0.-, dans la mesure où tout est transféré 
au passif dans un compte de provision.
• Le compte « matériel sportif » est plus 
fourni à cause de l’achat de matériel. 
• Côté passif, beaucoup de provisions 

Jérôme Thuillard, Secrétaire central

Assemblée de Comité central 
du 10 janvier 2018 · 20 h

ARAN-SUR-VILLETTE
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ont été dissoutes, car les projets qu’elles 
couvraient sont arrivés à terme.
• Compte charges et produits : La perte 
budgétisée est due à l’augmentation des 
charges d’amortissement, dans la mesure 
où rien n’avait été provisionné. 
• Frais informatiques : augmentation 
due à l’amortissement de l’entreprise 
Dootix.
• Frais généraux : augmentation suite 
aux frais liés au 100e

Elle termine en annonçant un bénéfice 
final de CHF 21.84

Budget 2018
La Caissière centrale poursuit avec la 
présentation du budget, qui présentera 
une perte de CHF 15'869.50, au vu des 
investissements conséquents que la Fédé 
prévoit pour les événements futurs liés 
au 100e.

Votation
Le Comité central décide à l’unanimité 
d’accepter les comptes.

6 TOUR DES COMMISSIONS

Jury
Frédéric Angéloz annonce que les tra-
vaux liés à l’AG sont en ordre. 

Informatique
Dan Loup annonce les travaux en cours 
quant à l’application « Dootix ». 

Archives
Gaëlle Brandt annonce son leitmotiv pour 
2018 : travailler sur le livre et le film du 
100e.

100e

Yann Stucki, Président, revient sur les 
projets suivants : 
• FVJC on Tour : les dates sont sorties, il 
faut participer !
• Commémoration du 24 mai 2019 : un 
recrutement va être fait afin de trouver 
les acteurs et le staff technique. 
• Brass Band : un ensemble de cuivre 
avec une section de tambours va être mis 
en place 
Concernant la cuvée du 100e, il présente 
l’habillage des bouteilles, ainsi que leur 
contenu. Il propose une nouvelle solution 
en 2 parties :
• D’une part, avec un coffret de deux 
bouteilles (une de blanc et une de rouge) 
en AOC Vaud, de la vendange 2018. Elle 
serait en souscription, avec commande 
possible jusqu’en octobre 2018 et une 
livraison au printemps 2019, au prix de 
CHF 39.–.

• De l’autre, un coffret de six bouteilles 
de chasselas : une par AOC (Chablais, 
Vully, Bonvillars, Lavaux, Côtes de l’Orbe 
et la Côte) avec les mêmes délais au prix 
de CHF 99.–.
L’assemblée accepte cette proposition à 
l’unanimité.
Concernant le logo du 100e, il s’agit de 
fixer un cadre : il faudra que les organisa-
teurs soumettent leurs logos au CC ainsi 
qu’à la Commission du 100e. Le CC 
accepte cette proposition malgré 3 avis 
contraires et 2 abstentions.
 
Médias
Saman Handschin, président, annonce 
que tout suit son cours en vue de l’AG.

Ski
Luc Perdrix passe la parole à Florian 
Daven pour la présentation du Camp de 
ski : dans l’ensemble, tout fonctionne. Le 
Président leur souhaite pleine réussite.

Tir
Laurent Chappuis remplace Stéphane 
Vulliens et n’a rien à signaler.

Théâtre
Deborah Gillabert, présidente, relève que 
tout se passe bien : le jury professionnel 
est complet. Pour rappel, la salle du 
Concours théâtral à Grandvaux est à 
Cully. 

Rallye
Damien Bourloud nous rapporte que les 
préparatifs du Rallye à Thierrens vont bon 
train. Il annonce les travaux qui attendent 
sa Commission en vue de la Fête.

 

LE RALLYE FVJC 2018 À THIERRENS TE PROPOSE DE DÉPLACER TA ROULOTTE JUSQU’AU 
CAMPING DU GIRON DE CHAPELLE-BOULENS 

 
Les villages de Thierrens et de Boulens étant très proches, nous vous proposons un service de 

déplacement de vos roulottes entre les deux manifestations. Ainsi, vous économisez du temps, 
de l’argent, et c’est surtout plus écologique ! 

 
Au tarif de 60.- pour le trajet, et sous certaines conditions, à découvrir bientôt sur notre site 

internet www.rallyethierrens2018.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Fournisseur des gobelets réutilisables
aux Girons de la FVJC depuis 2014 

pour des évènements propres et durables

Vaisselle réutilisable - Matériel de tri

Ecomanif  |  024 424 01 11  |  contact@ecomanif.ch  |  www.ecomanif.ch

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

www.secopub.ch

Impression textile, broderie, briquets, décapsuleur,
verres, lunettes, casquettes, sac, autocollants, bande

pare soleil, covering, etc... 

Consultez notre catalogue sur :
www.secopub.ch

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

www.secopub.ch

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

www.secopub.ch

mars

mai

juillet

août

BRIOD TRANSPORTS & EXCURSIONS
Transport en car | Minibus |  Tourisme | Excursions

Privés, entreprises, associations et sociétés 

Ch. de la Croisée 1, 1324 Premier
Infos: 078 605 81 23 ou 079 466 26 54

www.thierrybriod.ch ou th.briod@bluewin.ch

Organe de contrôle
Gaël Jordan, Président, revient sur la 
vérification des comptes et présente le 
dossier y relatif. 

7 TOUR DES MANIFESTATIONS 2018

Giron de la Broye
Antoine Pochon annonce que le site est 
en ligne et que les constructions sont 
bien dans les temps. 

Giron du Centre
Mathias Dupertuis remplace Ken 
Decrauzat et annonce que tout fonc-
tionne. 

Giron du Pied-du-Jura
Isalyne Viret annonce la sortie du site en 
janvier, tout suit son cours.

Giron du Nord
Yannick Payot relève que les construc-
tions vont bon train. 

8 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2018

Laeticia Dutoit, Vice-présidente centrale, 
annonce les changements liés à la nou-
velle mouture de l’AG, ainsi que les 
implications pour les Comités de Girons 
et le Comité central. 

9 DIVERS ET PROPOSITIONS 
 INDIVIDUELLES

Arnaud Duruz trouve dommage que la 
sortie des commissions soit à la même 
date que les 20 km de Lausanne. 

Le Président central remercie Léa et 
Florian pour leur travail et leur efficacité 
et forme ses meilleurs vœux pour l’ave-
nir et, dans la mesure où la parole n’est 
plus demandée, il clôt l’assemblée à 
22h18.



Tél : 021/825.46.38
Laurents : 079/483.83.33
François : 079/784.49.64

cave@famille-munier.ch
www.famille-munier.ch

Familles 
Laurent & François Munier

vignerons-encaveurs

Atelier de Couture 
www.deuxfillesenaiguilles.ch

Caroline Munier : 078/753.96.05
Sophie Berlie : 079/825.74.10

Broderie - Transfert textile 

Retouches - Sur mesure

A La MONTARDIERE 
Rue du Terroir 16 

1180 Tartegnin
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Bienvenue dans les 60’s !

Après des mois passés à accorder leurs violons, les Jeunesses de Chapelle-Martherenges et « La Paire » Boulens-Peyres-Possens 
sont enfin prêtes à vous accueillir comme il se doit, sans fausse note. Un groupe d’amis, quelques verres et un rêve… qui 

devient réalité ! La mélodie des 60’s vient enjouer pour quelques jours la commune de Boulens, à la frontière entre la Broye et le 
Gros-de-Vaud. Laissez-vous porter par la musique de ces années libératrices où tout semblait possible. Des riffs de guitares 

enflammés du Vietnam au lent tempo de Neil sur la lune, c’est un dépaysement total que nous vous proposons. Voyagez dans 
le temps et l’espace au rythme des sports et des diverses prestations musicales. La cadence de ce week-end ira crescendo, mais 
sera ponctuée d’arrêts salvateurs à la tonnelle ou au caveau. Au loin, hors de portée, le Jura veille. Vous pourrez l’admirer lors 

d’un apéro douche orchestré par nos soins ou lors d’une pause au camping de Woodstock. 
Nous sommes impatients de vous jouer nos gammes lors d’un long week-end garanti sans playback.

Giron de la Broye
CHAPELLE-BOULENS
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MERCREDI 4 JUILLET
14h30 départ du rallye des petits 
18h00 ouverture de la tonnelle et du caveau
18h00 ouverture du snack rapide 
18h30 ouverture des portes du souper « 60’s Burgers » 
21h00 concert de « Kruug » au caveau

JEUDI 5 JUILLET

18h00 ouverture de la tonnelle et du caveau
18h00 ouverture de la cuisine et du snack rapide
19h30 début du tournoi volley mixte 
20h00 concert de Vincent Schmidt au caveau
21h00 ouverture du Dancing
22h00 concert des « Pink Rabbit » au caveau 

VENDREDI 6 JUILLET

16h00 ouverture de la tonnelle
16h00 diffusion du quart de finale de la coupe du monde 
18h00 ouverture du caveau
18h00 ouverture de la cuisine et du snack rapide
18h00 ouverture du Viet’Bar 
18h30 départ de la course aux sacs sur la place de fête
19h30 début du tournoi de pétanque
20h00 concert de « Viril » au caveau
20h00 diffusion du quart de finale de la coupe du monde 
21h00 ouverture du Dancing et du Moonbar
22h30 concert de « Kenny’s swiss side » sur la place de fête
23h30 concert de « The Vincent Kessi's Free Fellowship band » 
au caveau 

Programme
DU 4 AU 8 JUILLET 2018

Recherche bénévoles,  
hippies acceptés !

Bon d’une valeur de 1 800 CHF  

offert par Serenitas Voyages  

à la jeunesse qui obtiendra  

le prix du bénévolat ! 

Inscriptions et infos  

chapelleboulens2018.ch/benevolat

SAMEDI 7 JUILLET

6h30 petit déjeuner à la cuisine
7h00 inscriptions au football FVJC
7h30 contrôle des premières équipes de football FVJC
8h00 début du tournoi de football FVJC
9h00 à 16h00 inscriptions à l’athlétisme FVJC
9h30 à 18h00 concours d’athlétisme FVJC
10h00 ouverture du caveau 
10h00 ouverture de la cuisine et du snack rapide
12h00 inscriptions au volley féminin FVJC
12h30 contrôle des premières équipes de volley féminin FVJC
13h00 début du tournoi de volley féminin FVJC
14h00 ouverture du Viet’Bar
16h00 diffusion du quart de finale de la coupe du monde 
20h00 diffusion du quart de finale de la coupe du monde 
20h30 concert de « Grange Challenge » au caveau
21h00 ouverture du Dancing et du Moonbar
22h30 concert des « Pink Rabbit » sur la place de fête
23h30 concert d’« Acoustic Trip » au caveau

DIMANCHE 8 JUILLET

6h30 petit déjeuner à la cuisine
9h00 à 10h30 inscriptions au cross FVJC
10h00 ouverture du caveau 
10h00 ouverture de la cuisine et du snack rapide
10h30 à 11h30 inscriptions à la lutte FVJC
10h45 à 11h45 pesée des lutteurs 
11h00 départ du cross FVJC
13h00 lutte FVJC
13h30 à 14h30 inscriptions au tir à la corde FVJC
14h00 ouverture du Viet’Bar
15h00 début du tir à la corde FVJC
17h00 banquet officiel sous la cantine 
18h00 partie officielle
18h30 palmarès et remise des prix
19h30 Départ du cortège 
21h00 ouverture du Dancing
22h00 concert de « Brice » au caveau
00h00 remise des prix du cortège au karaoké



Faire  travailler sa matière 
grise. Un film à l’eau de rose. 
Avoir la main verte. Voir 
rouge. Prendre une prune.
OÙ VOS IDÉES DEVIENNENT ÉMOTIONS

Amie et Ami de la Fédé, Salut ! 
 

Avant de débuter une magnifique saison fédérée, fais-toi plaisir et vient participer 
à la 23ème 

 

Samedi 5 mai 2018 
Course à pied et marche organisée au profit de Fond’Action contre le cancer 13,6 

km 
 

Renseignements et inscriptions : www.montee-nozon.ch 
Lise et Laurent. Michot 024 453 15 84 

 
 
 
 

 

Amie et ami de la Fédé, Salut !
Avant de débuter une magnifique saison fédérée,  

 fais-toi plaisir et vient participer à la 23e

Course à pied et marche organisée au profit  
de Fond’Action contre le cancer 13,6 km

Renseignements et inscriptions : www.montee-nozon.ch
Lise et Laurent Michot 024 453 15 84

samedi 5 mai 2018



GIRON DU PIED À CHAPELLE-BOULENS  
Tournoi du 5 juillet 2018

Inscription auprès de Jonas Schweizer  
jusqu'au 21 juin 2018

079 662 31 67 
www.chapelleboulens2018.ch

GIRON FJDN À GIVRINS  
Tournoi du 20 juin 2018
Inscription sur internet 

jusqu'au 6 juin 2018
www.givrins-2018.ch

Coupe annuelle 
volley mixte

RALLYE À THIERRENS  
Tournoi du 17 mai 2018  
Inscription sur internet 

jusqu’au 3 mai 2018 
www.rallyethierrens2018.com

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.

18 au 22 juillet 

GIRON DU PIED À LCGS 
Tournoi du 2 août 2018

Inscription auprès de Pauline Guerry  
jusqu'au 16 juillet 2018

 079 440 09 03 
www.giron2018lcgs.ch

GIRON DU NORD À CHAMPAGNE
Tournoi du 16 août 2018

Inscription auprès d'Anna Meier  
jusqu'au 2 août 2018

  079 910 23 75 
www.champagne2018.ch

GIRON DU CENTRE À ST-BARTHÉLÉMY
Tournoi du 19 juillet 2018

Inscription auprès d'Antoine Logoz  
jusqu’au 12 juillet 2018 

 079 854 26 69 
www.stbarthelemy2018.com

TROPHÉE DE LA VENOGE À DIZY 
TOURNOI du 9 août 2018

Inscription auprès d'Olivier Failletaz
jusqu’au 29 juillet 2018

079 748 17 31 
www.dizy2018.ch

GIRON DE L’AUBONNE   
À VILLARS-SOUS-YENS

Tournoi du 11 juillet 2018
Inscription auprès d'Aude Marti  

jusqu’au 30 juin 2018
077 415 21 77 

www.giron2018.ch

CHALLENGE À PAILLY 
Tournoi du 26 juillet 2018

Inscription auprès d'Aurélie Bovet  
jusqu’au 13 juillet 2018 

079 904 77 01 
www.challenge2018pailly.com

TIR CANTONAL À DAILLENS 
Tournoi du 7 septembre 2018

Inscription auprès de Camille Curchod  
jusqu’au 27 août 2018 

 079 462 70 88 
www.daillens2018.ch
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La Jeunesse vaudoise 
– en –

THAILANDE
La Jeunesse de Champvent a emporté  

avec elle le journal de la Fédé jusqu’en Thaïlande 
en janvier dernier.

La Jeunesse vaudoise 
– au –

COSTA  RICA
Les « Capitaines » ont quitté le pont de La Mauguettaz  

pour se rendre au Costa Rica. Encore merci à tous les visiteurs 
qui ont fait vivre notre place de fête en 2016 !

La Jeunesse vaudoise 
– au –

VIETNAM
Des gros becs de la part d'Amélie et Laurane  

perchées du haut des rizières de Sapa  
de la Jeunesse de Bremblens-Romanel

La Jeunesse vaudoise 
– à –

MILAN
La Jeunesse de Reverolle-Chaniaz.

 La Jeunesse vaudoise   
à travers le monde

VOYAGE

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 



29e FÊTE ROMANDE 
DES YODLEURS
Yverdon-les-Bains

 29.06. –

01.07.2018

MAGIE DE NOS TRADITIONS

www.yverdon2018.ch

Rendez-vous unique  
et folklorique
 
Concours de Yodel, 
de cors des Alpes et de 
lancer du drapeau

Restauration et cortège

Vente des billets en ligne : 
www.yverdon2018.ch
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Me 20.06 Volley (challenge fvjc) 
 19h00 inscription sur internet
Je 21.06 Match au carte 20h  
 inscription sur place des 19h
Ve 22.06 Ladies Night avec Chippendales - 21h00
 réservation sur internet
Ve 22.06 Tir à la corde vendredi - 20h 
 inscription dès 19h 
 ou sur le site internet
Sa 23.06 Pétanque - 10h 
 inscription sur place des 9h 
 ou sur le site internet  
Di 24.06 Corso fleuri - 14h00
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