
 

Jeune Chambre Economique de Villars 
Membre de la Junior Chamber Switzerland 

Case postale 46 1884 Villars Suisse/Switzerland 

 
 

 

  

 
 

Nom : Réponses 

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 ? 

  Laurent Berger  Viviane Jamotte  Annick Bonzon-Anner 

2. Quel est l’âge limite pour faire partie de la JCE ? 

  Il n’y en a pas  50 ans  40 ans 

 

Questions d’ordre général 

3. Qui est le (la) président(e) de la Confédération hévétique cette année ? 

  Micheline Calmy-Rey  Pascal Couchepin  Ruth Metzler 

4. Combien de membres composent le Conseil communal d’Ollon 

  45  60  70 

 

Quelques villages de la commune d’Ollon à reconnaître…  

5. 

 

Nom : Ollon 

Nombre d’habitants : 2014 

Altitude : 478 m 

6. 

 

Nom : Pallueyres 

Nombre d’habitants : 24 

Altitude : 765 m 

7. 

 

Nom : Chesières 

Nombre d’habitants : 1358 

Altitude : 1208 m 



 

 

8. 

 

Nom : Villars 

Nombre d’habitants : 1377 

Altitude : 1253 m 

 

Un peu d’histoire locale… et ferroviaire 

9. 

 

En quelle année la ligne Villars-Bretaye a-t-elle eté mise en service ? 

 1907  1913  1920 

Jusqu’où prévoyait-t-on alors de la prolonger ? 

 Au Sépey  Aux Diablerets  Au sommet du 
Grand-Chamossaire 

 

En quelle année le train arriva jusqu’à Bretaye ? 

 1938  1947  1955 

En 1931, pour aller de Villars aux Bouquetins en train, Combien de temps 
faillait-il ? 

 20 minutes  30 minutes  45 minutes 

 

La même année, mais de Bex à Chesières ? 

 45 minutes  1 heure 10  1 heure 29 

En quelle année les sociétés Bex-Gryon-Villars-Chesières et Villars-
Bretaye ont-elles fusionné et pris le nom de Bex-Villars-Bretaye (BVB) ? 

 1929  1943  1963 

 

Comment s’appelle la société qui a repris les 4 compagnies ferroviaires du 
Chablais en 1999 ? 

 Transports publics 
du Chablais (TPC) 

 Chablais transports 
(CT) 

 Chemins de fer 
chablaisien (CFC) 

 

Question subsidiaire 

10. A votre avis, quelle est la dame la plus âgée présente aujourd’hui ? 

 Nom :  ...........................................................  Prénom :  ........................................................  

 Date de naissance :  ................................................................   

 A votre avis, quel est le monsieur le plus âgé présent aujourd’hui ? 

 Nom :  ...........................................................  Prénom :  ........................................................  

 Date de naissance :  ................................................................   

Merci pour votre participation ! 


