
 

Jeune Chambre 
Economique de Villars 
Membre de la Junior Chamber Switzerland 
 

 

Case postale 46 
1884 Villars 
Suisse/Switzerland  

 

 
 

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

Date de naissance (jour, mois, année) :  .....................................................................  

 

Questions concernant le nouveau Conseil d’Etat vaudois 

1. Donner le nom et l’abréviation du département que dirigent ces édiles. La liste des 
départements se trouve ci-après. 

 

 

 
Département de la sécurité et de l’environnement – DES / Département de la 
formation, de la jeunesse et de la culture – DFJC / Département de l’intérieur – 

DINT / Département de la santé et de l’action sociale – DSAS / Département de 
l’économie – DEC / Département des finances et des relations extérieures – DFIR 
(département présidentiel) / Département des infrastructure – DINF 

 A : Vincent Grandjean, Chancelier ........................................................................  

 B : François Marthaler, DINF ................................................................................  

 C : Jean-Claude Mermoud, DEC ...........................................................................  

 D : Anne-Catherine Lyon, DFJC ............................................................................  

 E : Pascal Broulis, DFIR (département présidentiel)...............................................  

 F : Jacqueline de Quattro, DSE ............................................................................  

 G : Pierre-Yves Maillard, DSAS .............................................................................  

 H : Philippe Leuba, DINT .....................................................................................  

A B C D 
E 

F 

G H 



 

 Mettre une croix dans le carré correspondant à la bonne réponse 

Questions concernant la Jeune chambre économique de Villars (JCEV) 

2. Qui est le (la) président(e) cette année ? 

  Stéphane Vionnet  Patrick Turrian  Lynn Viret 

3. La  JCEV a organisé les championnats de ski des Jeunes chambres économiques 
suisses à deux reprises. En quelles années était-ce ? 

  1981 et 1997  1992 et 2006  1992 et 2004 

 

Où se trouvent ces fontaines ?  
   

   

4.  Villars 5.  Chesières 6.  Panex 

  Pallueyres   Les Ecovets   Auliens 

  Ollon   Huémoz   Arveyes 

 

Quelques questions sur le renard 

7. Est-il ? 

 

 

 

  Omnivore  Herbivore  carnivore 

8. Quelle hauteur atteint-il au garrot ? 

  25 cm  35 cm  45 cm 

9. Quelle est la longueur de son corps avec la queue ? 

  75 cm  95 cm  125 cm 

10. Quelle est la couleur de sa robe ? 

  brun-roux avec 
le museau 

blanc 

 noir avec le 
museau blanc 

 beige 

11. Combien de renardeaux une femelle met-elle au monde 
par portée ? 

  entre 2 et 4  entre 3 et 8  plus de 8 
 



 

Un peu d’histoire locale 

 

12. Cette représentation a été exécutée à une occasion particulière. Était-ce ? 

  l’assemblée annuelle 

du Club alpin suisse 

 la mi-été de Villars 

aujourd’hui disparue 

 une séance du conseil 

communal extra-muros 

13. Quand cette manifestation a-t-elle eu lieu ? 

  1er août 1883  13 septembre 1885  18 juillet 1888 

14. Cela se passait évidemment à Villars… mais à quel endroit en particulier (selon la 
dénomination d’époque) ? 

  la prairie derrière la 

chapelle de l’hôtel du 
Muveran 

 sur un pré au village  à l’emplacement actuel 

du collège Beau-Soleil 

15. Qui prononça le discours d’ouverture de cette manifestation ? 

  Juste Olivier  George Gordon Byron  Eugène Rambert 

 

Encore un peu d’histoire locale 

 

16. Quelle est le nom de cet hôtel aujourd’hui disparu ? 

  le Parc  le Grand-Hôtel  le Palace 

17. En quelle année a-t-il construit ? 

  1895  1898  1901 



 

18. Cet hôtel a été détruit par un incendie. Quand était-ce ? 

  21 juin 1919  18 août 1920  31 juillet 1921 

19. Où le feu prit-il ? 

  dans une cheminée  dans la cuisine  dans une chambre 

 

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  »»..  

 


