Jeune Chambre
Economique de Villars

16. Quel est le nom de ce lac ?
Noir

de Bretaye

17. Au début du XXème siècle, comment s’appelait le tenancier de la pension que l’on

voit sur la gauche de la photo (page précédente) ?
Jean-Pierre Roux

Membre de la Junior Chamber Switzerland

Les Chavonnes

Adolphe Roux

Robert Anex

Le capitaine des
Chavonnes

Le lieutenant des
Chavonnes

Case postale 46
1884 Villars
Suisse/Switzerland

18. Quel était son surnom ?
L’amiral des
Chavonnes

19. Pour quelle raison avait-il ce surnom ?
car il louait des
petites barques

car il était gradé à
l’armée

car il avait fait en 1888 une
demande à l’Etat pour
empoissonner le lac

Question subsidiaire

Nom :

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

Prénom :

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

Date de naissance :

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

! mettre une croix dans le carré correspondant à la bonne réponse

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 :

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

Questions d’ordre général
1. Qui est le (la) syndic de la Commune d’Ollon pour la législature 2006-2011 ?
Patrick Turrian

Jean-Luc Chollet

Christiane Merinat

2. Qui est le (la) président(e) du Conseil communal cette année ?
Jacques Chevalier

Nathalie SchullerRieben

Jean-Marc Viret

3. Quel pouvoir représentent ces autorités ?
Municipalité :

législatif

exécutif

judiciaire

Conseil communal :

législatif

exécutif

judiciaire

Tribunal de l’Est vaudois :

législatif

exécutif

judiciaire

4. Qui est le (la) président(e) de la Confédération cette année ?
Micheline Calmy-Rey

Moritz Leuenberger

Pascal Couchepin

5. Qui est le (la) nouveau (nouvelle) conseiller (conseillère) fédéral(e) dès le 1er août

dernier ?

Doris Leuthard

Les réponses aux concours des années précédentes (dès 2000) sont disponibles sur le
site internet

Vasco Pédrina

Pascal Broulis

Joseph Deiss

Micheline Calmy-Rey

6. Qui a-t-il (elle) remplacé ?
Samuel Schmid

7. Qui est le (la) chancellier (chancellière) de la Confédération ?

à la page « journée des aînés ».

François Couchepin

Achille Casanova

Annemarie Huber-Hotz

Un peu d’observation…

8.

Quel est le nom de la région qui s’étend du Léman à Saint-Maurice ?
Le Bas-Valais

9.

La Riviera

Le nom de cette région provient du latin. Est-ce ?
caput Laci

10.

Le Chablais

caput rosa

mons laci

tête de rose

montagne du lac

Ce qui signifie en français ?
tête du lac

13. Au terme de quelle saison le HC Villars fut-il champion suisse pour la première fois ?
1961-1962

1962-1963

1963-1964

14. Au terme de quelle saison cette équipe fut-elle champion de suisse pour la seconde

Où se trouvent ces fontaines ?

fois ?

1963-1964

1964-1965

1966-1967

15. Comment s’appelait l’entraîneur ?
Gilbert Gallaz

Gaëtan Boucher

Encore un peu d’histoire locale
8.

Glutières

Chesières

9.

10.

Glutières

Huémoz

Arveyes

Auliens

Panex

Les Ecovets

Les Ecovets

Un peu d’histoire locale – la patinoire et le HC Villars
11. En quelle année la patinoire a-t-elle été inaugurée ? ?
1955

1960

1962

12. Elle a été construite grâce à la générosité d’un(e)

mécène… De qui s’agit-il ?
Janine Potin

Louis Anex

Jean Piaget

Gaston Pelletier

