
 

Question subsidiaire 

20. 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 : ......................................................   

 

LLeess  rrééppoonnsseess  aauuxx  ccoonnccoouurrss  ddeess  aannnnééeess  pprrééccééddeenntteess  ((ddèèss  22000000))  ssoonntt  ddiissppoonniibblleess  ssuurr  llee
ssiittee  iinntteerrnneett  

  
àà  llaa  ppaaggee  ««  jjoouurrnnééee  ddeess  aaîînnééss  »»..

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 d’ordre général 

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

 Samuel Schmid  Joseph Deiss Micheline Calmy-Rey 

2. Qui est le (la) président(e) du Conseil d’Etat vaudois cette année ? 

 Jacqueline Maurer  Jean-Claude Mermoud Anne-Catherine Lyon 

3. Qui est le (la) président(e) du Conseil communal cette année ? 

 Christian Défago  Nathalie Schuller-
Rieben 

Patrick Viret 

4. Quel cours d’eau a débordé entre Roche et Villeneuve le 22 août dernier 

 l’Eau-Froide  La Grande-Eau La Gryonne 
 

Quelques villages de la commune d’Ollon à reconnaître…  
Nom ? Huémoz ..........................  

Altitude ? 1004 m. .......................  

 

5. 

Nombre d’habitants ? 176 ..............  

 



 

Nom ? Arveyes ............................ 

Altitude ? 1231 m......................... 

 

6. 

Nombre d’habitants ? 268 .............. 

Nom ? Verschiez ......................... 

Altitude ? 543 m. ......................... 

 

7. 

Nombre d’habitants ? 31 ................ 

 

Où se trouvent ces fontaines ?  

 

8.  Glutières Arveyes  Panex 

 

9.  Chesières Arveyes  Panex 

 

10.  Glutières Villars  Panex 

 

Un peu d’histoire locale – la course de côte Ollon-Villars 

11. En quelle année cette course a-t-elle été organisée 
pour la première fois ? 

  1949  1953 1957 

12. Quelle est la longeur du parcours ? 
  15 km  10 km 8 km 

13. En quelle année cette course fut-elle organisée pour la 
dernière fois ? 

 
  1969  1971 1974 

14. Quel est le nom du pilote figurant sur cette photo ? 
  José Ciocca  Willy-Peter 

Daetwyler 
Jean Behra 

15. Quelle la marque de sa voiture ? 
  MG A Spider  AC Bristol 

2000 
Cegga-
Maseratti 
3000 CC 

16. Lequel des ces pilotes as-t-il participé à la course ? 

  Alain Prost  Michel 
Renaud 

Juan-Manuel 
Fangio 

17. Quelle affluence ! En quelle année était-ce ? 

  1967  1971 1975 

Définition des armoiries communales 

18. En language héraldique, quelle sont les couleurs des 
armoiries ? 

  sinople et or  sinople et 
azur 

sinoples et 
geules 

19. A quelle époque ces armoiries apparaissent-elles ? 

 
  17ème siècle  19ème siècle 20ème siècle 

 


