
 

Jeune Chambre 
internationale de Villars 
Membre de la Junior Chamber Switzerland 
 

 

Case postale 46 

1884 Villars 
Suisse/Switzerland  

 

 
 

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

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

 

 Mettre une croix dans le carré correspondant à la bonne réponse 

 

Politique suisse 

1. Lequel de ces conseillers (conseillères) fédéraux (fédérales) a-t-il (a-t-elle) 
démissioné(e) ? 

  Micheline Calmy-Rey  Hans-Rudolph Merz  Pascal Couchepin 

2. Pour quelle date ? 

  30 septembre 2009  31 octobre 2009  31 décembre 2009 

3. Qui a été élu pour le (la) remplacer ? 

  Christian Luscher  Didier Burkhalter  Martine Brunschwig-
Graf 

4. Quand prendra-t-il (prendra-t-elle) ses fonctions ? 

  1er octobre 2009  1er novembre 2009  1er janvier 2010 

5. Quel est sa fonction actuellement ? 

  Conseiller aux Etats  Conseiller national  Président du parti 
radical-libéral 

 

Quelques mots vaudois à traduire en français…  
6. Eclaffe-beuse 

  vache  tracteur  chaussures 

7. Béder 

  louper, rater, se 
tromper 

 marcher dans une 
beuse 

 faire l’idiot, le singe 

8. Grattacu 

  ortie  irritation de la peau  fruit de l’églantier 



 

9. Papotche 

  marais  neige mouillée  boue 

10. Schlinguer 

  puriner  sentir mauvais  cuisiner 

 

Quelques noms boyards…  
11. Quelle est la signification de « Barbey » ?  

  barbier  coiffeur  garde-barrière 

12. Depuis quand les Barbey sont-ils Boyards ? 

  1590  1408  Avant 1345 

13. Quelle est la signification de « Delarze » ?  

  ronce  mélèze  sapin 

14. Depuis quand les Delarze sont-ils Boyards ? 

  1636  1696  1755 

15. Quelle est la signification de « Ravy » ?  

  lieu planté de choux-
raves 

 lieu planté de raves  lieu planté de carottes 

16. Depuis quand les Ravy sont-ils Boyards ? 

  1848  1791  1754 

 

Un peu d’observation… 

 



 

17. En quelle année cette étiquette a-t-elle été dessinée ? 

  1921  1925  1928 

16. Qui l’a dessinée ? 

  Frédéric Rouge  François Bocion  Charles Corbaz 

17. Quelle était sa profession ? 

  peintre  imprimeur  graphiste 

 

Un peu d’histoire… 

 

 

 

 

18. Quel est le nom de cet hôtel ? 

  Le Soleil  Le Chamossaire  Le Grand-Hôtel 



 

19. En quelle année fut-il construit ? 

  1861  1867  1872 

20. A quelle endroit se trouve-t-il (ce n’est plus un hôtel aujourd’hui) ? 

  Chesières  Villars  Arveyes 

21. Quel est le nom de son premier propriétaire ? 

  François Isabel  Alphonse Roud  Vincent Amiguet 

22. Quel était sa profession avant d’exploiter cet hôtel ? 

  notaire  agriculteur  facteur 

23. En quelle année son fils reprit-il l’exploitation 

  1876  1878  1881 

24. Comment se nommait-il ? 

  Jean-Claude Pythoud  Henri Amiguet  Alphonse Roud 

 

Question subsidiaire 

25. 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  22000055))  ssoonntt  ddiissppoonniibblleess  ssuurr  llee  
ssiittee  iinntteerrnneett  

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

 


