Jeune Chambre Economique de Villars
Membre de la Junior Chamber Switzerland

Case postale 46

1884 Villars

Suisse/Switzerland

Nom :

...........................................................................................................

Prénom :

...........................................................................................................

Date de naissance : ...........................................................................................................
 mettre une croix dans le carré correspondant à la bonne réponse

Questions concernant la Jeune chambre économique (JCE)
1.

Qui est le (la) président(e) de la JCE de Villars cette année ?
Pierre-Francis Kaenel

2.

Jean-Christophe
Lack

Annick Bonzon-Anner

Comment se nomme le président de la Jeune Chambre Internationale ?
Georges A. Bouverat

Hirohito Yamamoto

Philippe Bonzon

Questions d’ordre général
3.

Qui est le (la) président(e) de la Confédération hévétique cette année ?
Moritz Leuenberger

4.

Charles Favre

Dans quelle région aura lieu Expo.02 ?
La Côte

5.

Ruth Metzler

La région des 3 Lacs

Haut-Valais

Qui est le (la) directeur (directrice) d’Expo.02 ?
Ruth Dreifuss

Nelly Wenger

Francis Mattey

Questions d’athlétisme - Championnat du monde d’Edmonton (Canada)
6.

Comment s’appelle le nouveau champion du monde du 800 mètres ?
Heinz Günther

7.

1’43’’22

1’42’’55

Qui a remporté le 100 m masculin ?
Carl Lewis

9.

Andre Bucher

En combien de temps a-t-il parcouru cette distance ?
1’43’’70

8.

Carl Lewis

Abdul Aziz Zakari

Tim Montgomery

En combien de temps a-t-il parcouru cette distance ?
9’’87

9’’90

9’’99

Quelques questions concernant le lynx ibérique, le chat le plus menacé du monde…
10. Quel est son régime alimentaire ?
Lapins,
oiseaux,
petits
rongeurs

renards,
oiseaux,
petits
rongeurs

Lapins,
chamois,
insectes

60 à 70 cm

70 à 80 cm

9 à 11 kg

13 à 15 kg

11. Quel hauteur atteint-il ?
50 à 60 cm
12. Quel poids atteint-il ?
5 à 7 kg

13. Quelle surface chaque individu a-t-il besoin ?
2 à 15 km2

4 à 20 km2

7 à 25 km2

14. Quelle type de terrain apprécie-t-il ?
prairies et
haies

forêts et
steppes

haies et
maquis

Premier tour dans le passé…
15. En quelle année la route reliant Chesières et Villars à la
plaine fut-elle contruite ?
entre 1865 et
1867

entre 1875 et
1878

entre 1890
et 1891

16. Quel fut le prix de la construction de cette route en francs ?
125'002,31

113'000.--

105'366,09

17. Jusqu’en quelle année la diligence fut-elle utilisée toute
l’année sur le parcours Ollon-Villars ?
1919

1923

1927

Deuxième tour dans le passé…
18. En quelle année le pont reliant Chesières à Villars fut-il
contruit ?
entre 1890 et
1896

entre 1895 et
1901

entre 1899
et 1905

19. En quelle année fut-il élargit ?
1958

1961

1963

20. Quelle autre opération a-t-elle été effectuée à cette
occasion ?
Suppresion
de la voie
ferrée

Consolidation
des arches

Réfection du
tablier

