Jeune Chambre
internationale de
Villars

Membre de la Junior Chamber Switzerland

Case postale 46
1884 Villars
Suisse/Switzerland

Nom :

Réponses ....................................

Date de naissance (jour, mois, année) :

Prénom : ...............................................

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

Connaissez-vous les membres de la Municipalité d’Ollon ?
1.

Donner les noms et les disastères de chaque membre. La liste des dicastères se
trouvre ci-après (répondre avec le numéro).

A

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

B

C

D

E

F
Administration générale - Urbanisme - Police des constructions
Eaux - Service des réparations - Dépôt de Bruet
Ecoles - Bâtiments - Paroisses - Lieux de cultes - Petite enfance
Police - Protection civile - Tourisme
Finances - Social - Informatique
Travaux - Voiries - Traitement des déchets
Forêts - Alpages - Domaines - Service du feu

G

A:

Prénom et nom : Jean-Louis Bornand ........................... Dicastère :

3 ....................

B:

Prénom et nom : Jean-Michel Clerc .............................. Dicastère :

5 ....................

C:

Prénom et nom : Jean-Luc Chollet ................................ Dicastère :

1 ....................

D : Prénom et nom : Jean-François Dupertuis..................... Dicastère :

4 ....................

E:

Prénom et nom : Jean-Christophe Lack......................... Dicastère :

7 ....................

F:

Prénom et nom : Christiane Mérinat ............................. Dicastère :

6 ....................

G : Prénom et nom : Patrick Turrian .................................. Dicastère :

2 ....................

H : Qui est le Syndic ? (prénom et nom)

Jean-Luc Chollet ...................................

 Mettre une croix dans le carré correspondant à la bonne réponse

Parlez-vous vaudois ? Petite traduction vaudois-français
2.

Le capiane avait cotté sa coupe-beuse.
Le capitaine avait
fermé sa gueule.

3.

En descendant la
pente, le gamin perdit
sa sandale.

En criant, le policier
perdit son dentier.

Après la saoulerie, on
a voulu faire la noce
plutôt que la sieste.

Après la prise du
drapeau, on a préféré
se reposer plutôt que
de rentrer

Le vaniteux parlait
sans arrêt.

Le boulanger avait
ouvert sa boutique.

un corbeau

un valet, un serviteur

Un chauffeur

Un enfant

Tomber

Téléphoner

La lune

Le soleil

Qu’est-ce qu’ un modzon ?
un veau, une genisse

9.

Mon gamin avait caché
mes pantoufles, alors
je me suis énervé et
lui ai donné une gifle.

Le pétabosson avait le pigeonnier ouvert.
L’officier d'état civil
avait la braguette
ouverte.

8.

Mon avocat avait
arrangé mes affaires,
j'étais content et lui ai
donné une prime.

Après cette fédérale, on a voulu faire la rioule plutôt qu'un clopet.
Après Expo02, on a
voulu se taper une
raclette plutôt qu'un
jass.

7.

A cause du dérapage,
j'ai patiné et me suis
pris un platane.

En bouélant, le gâpion perdit son brise-nouille.
En pleurant, le bouteen-train perdit son
humour.

6.

A cause de la rixe, je
me suis fait arrêter et
me suis pris une
amende.

Mon miteux avait planqué mes cafignons, alors j'ai quinté et lui ai donné une
agnafe.
Mon mari avait trompé
mes espérances, alors
j'ai hurlé et lui ai
donné une leçon.

5.

Le soldat avait
maquillé sa moto.

A cause de la débattue, j'ai dérupé et me suis pris un péleu.
A cause des gelures,
j'ai glissé et me suis
pris un caillou.

4.

L’italien avait
cadenassé son
vélomoteur.

Qu’est-ce qu’un bouèbe ?
Une tondeuse à gazon

10. Que signifie déguiller ?
Glisser
11. Qui est Jean Rosset ?
Le syndic

Où se trouvent ces fontaines ?

12.

Pallueyres
Huémoz
Chesières

13.

Chesières
Les Ecovets
Panex

14.

Panex
Villars
Arveyes

Un peu d’histoire locale : Bretaye et son tremplin

15. Quand le tremplin de saut à ski de Bretaye, aujourd’hui disparu, a-t-il été inauguré ?
3 mars 1929

2 janvier 1931

10 janvier 1932

1850 mètres

2028 mètres

16. Quelle était sa longueur ?
1535 mètres

17. Un norvégien a battu le record du monde le 19 janvier 1933. Qui était-ce ?
Simon Amann

Sigmund Ruud

A.-O. Badrutt

18. Quelle était la longueur de son vol ?
84 mètres

88 mètres

91 mètres

19. Un jeune villardou, à l’entraînement sur ce tremplin, a fait un saut plus long. Quel

est sont nom ?

Roger Chapport

Roger Gysin

Henri Ruchet

20. Quelle était la longueur de son vol ?
85 mètres

87 mètres

90 mètres

Question subsidiaire
21. 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 : .......................................................

Les réponses aux concours des années précédentes (dès 2005) sont disponibles sur le
site internet

à la page « journée des aînés ».

