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Frédéric et Patrick, de la Jeunesse de Vucherens, tirent et pointent à
PHOTOS VIRGINIE DANALET
la pétanque.

La Broye
Jeudi 8 juin 2017

Les filles de la Jeunesse de Corcelles-le-Jorat tout sourire lors du
parcours à pied.

La Jeunesse de Chavannes-sur-Moudon.

Plus d’une année de prépara

ÉVÉNEMENT La Jeunesse de Vulliens a réussi son pari. Le rallye 2017
VULLIENS

A

Au terme de la partie officielle, la Jeunesse de Vulliens peut se permettre de décompresser après cette
fête des plus réussies.

près plus d’une année de préparation, entre décorations,
constructions ou marketing,
les 35 shérifs de la Jeunesse de Vulliens étaient d’attaque pour accueillir les quelque 20 000 visiteurs attendus le temps d’un week-end.
Sur une place de fête sortie tout
droit d’un film western, les jeunesses
des quatre coins du canton et bon
nombre d’autres curieux ont passé
5 jours dans la peau de cow-boys.
Avec un programme riche et varié,
tous les plaisirs étaient comblés.
Le village western a ouvert ses
portes dès mercredi avec une soirée
spéciale en plein dans le thème: ribs
à gogo et potatoes, le tout entrecoupé
de démonstrations de danse country.
Le succès a été au rendez-vous

puisque plus de 360 personnes se
sont rempli la panse.
Les festivités ont continué jeudi
avec le tournoi de volley mixte et ses
188 équipes. Vendredi, un cross et un
tournoi de pétanque ont fait transpirer les participants. Samedi, toute la
journée, les sportifs étaient à l’honneur avec le tournoi de foot et de volley féminin sous un soleil de plomb.
A la tombée de la nuit, les lutteurs
et tireurs à la corde se sont affrontés,
avec de leur côté moins de chance au
niveau de la météo. Mais il en fallait
plus pour décourager les fringants
cow-boys car l’ambiance sur la place
de fête a permis à tout le monde
d’oublier les caprices de dame
Nature.
Dimanche, les jeunesses se sont
levées à l’aube pour un rallye motorisé à travers le Jorat. Carrouge, Vu-

cherens, Syens, Hermenches, Ropraz
ou encore Corcelles-le-Jorat n’ont
ainsi plus de secret pour les membres
de la Fédération vaudoise des jeunesses campagnardes. Trois postes
demandant agilité, précision et vitesse ont permis aux participants de
finir de se réveiller de façon conviviale et ludique. Les jeunesses participantes ont eu un moment de répit
de retour dans le village western
avant de repartir cette fois-ci à pied
aux alentours de la place de fête.
La partie officielle a clôturé ce
beau week-end mais la fête a continué, lundi férié aidant, jusqu’au lendemain matin. Les cow-boys ont
ainsi pu profiter des derniers instants dans ce village western éphémère bâti par une équipe de shérifs
méritants,
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L A NOUVELLE JAGUAR F-PACE

AVEC CHF 3’090.— DE
BONUS CELEBRATION.
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90 Years Celebration. À l’achat d’une F-PACE neuve, nous vous offrons
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Invité d’honneur, la Commune de Neyruz
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•Cité fleurie: 12 massifs éphémères, Roseraie à découvrir
•Cité fleurie: 12 massifs éphémères, Roseraie à découvrir
•Concerts dans les ruelles et la cour du château de Chenaux
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•Conférences: la rose dans l’art, l’horticulture et la parfumerie
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•Animation: ateliers, coiffures fleuries, gastronomie
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•Marché de rosiers, produits dérivés de la rose
•Marché de rosiers, produits dérivés de la rose
•Concours: dessins, plus beau massif et roseraie
•Concours: dessins, plus beau massif et roseraie
•Petit train touristique
•Petit train touristique

