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Le groupe «VIRIL», formé de Mandy Henzer, de Vulliens, et d’Elsa
Paukovics, de Villars-le-Comte, a enflammé le caveau samedi soir.
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La Jeunesse de Chevroux décroche la 2e place au concours de chaises
musicales du mercredi soir.

Une broche géante attendait les cow-boys dimanche à midi.

atifs, cinq jours de liesse incroyable!

7 de la Fédération des jeunesses campagnardes a réuni plus de 20 000 personnes.

Les porte-drapeaux portant fièrement les bannières de leur
société.

Félicitations en cascade
La Jeunesse de Payerne a de quoi fêter après sa 1re place au Rallye et ses bons résultats.

PHOTOS VD

Un président comblé
Trois questions à Ludovic Stettler,
président de la Jeunesse de Vulliens
et du comité d’organisation.
– Vous voilà arrivés au terme de
ces 5 jours de fête et de cette année
de travail, êtes-vous satisfaits?
Avez-vous eu le succès attendu?
– La fête a été clairement une réussite. Même si nous avons eu
quelques averses et orages. Au final, nous nous en sortons bien au
niveau de la météo. Cela n’a pas
freiné les gens qui sont venus en
nombre. Nous avons eu même plus
de monde que prévu car nous avons
dû recommander plusieurs stocks
en ce qui concerne les boissons ou

la nourriture.
– Quels sont vos meilleurs souvenirs? Qu’est-ce qui va vous
rester?
– Il y a forcément plein d’excellents
souvenirs après une aventure pareille. Mais le fait de voir tout ce
monde sur notre place de fête et
d’entendre le retour positif des gens
est quelque chose de particulier. La
partie officielle a été un très gros
moment aussi, car il s’agissait un
peu de l’aboutissement de tout ce
travail effectué. Nous garderons
aussi plein de bons souvenirs des
moments passés ensemble lors des
préparations ainsi que des échanges

avec toutes les jeunesses qui sont
venues nous donner un coup de
main avant la manifestation.
– Avez-vous eu quelques coups de
chaud avec des imprévus à gérer?
– Bien sûr, mais nous nous en
sommes bien sortis au final. Nous
avons eu des soucis de génératrices.
Nous en avons utilisé trois au lieu
des deux prévues initialement. Et
nous avons aussi été pris un peu au
dépourvu, car nous avons eu plus
de monde que prévu, notamment à
la pétanque où nous avons hélas dû
refuser des équipes.
PROPOS RECUEILLIS PAR
VIRIGINIE DANALET

L’heure est aux remerciements
pour le président d’organisation
Ludovic Stettler, heureux et fier
de son équipe de shérifs.

A l’issue de ces 5 jours de fête,
l’heure était venue dimanche de
clôturer en beauté ce rallye. Pour
ce faire, la partie officielle s’est
tenue dès 18 h sous une cantine
pleine à craquer. Alors que les invités officiels se sont retrouvés
quelque temps avant pour l’apéritif et le banquet, les fédérés et
autres curieux ont, pour ainsi
dire, envahi la cantine dès l’ouverture des portes. Il faut dire que
la partie officielle est toujours un
moment très attendu pour les
jeunesses car c’est par ce biais
qu’elles se retrouvent toutes réunies dans le but de remercier et
féliciter les organisateurs, tout en
arborant fièrement leurs couleurs. C’est aussi à ce moment
que les résultats sont donnés, le
suspense est donc toujours à son
comble.
Menée par Maxime Montagrin,
dynamique major de table, et or-

chestrée par la Fanfare du Jorat, la
partie officielle a été animée par
plusieurs discours: Aliette ReyMarion, représentant les autorités
cantonales, Olivier Hähni, syndic
du village, et encore Laeticia Dutoit, vice-présidente de la FVJC.
Tous étaient d’accord sur un point:
le travail effectué par la Jeunesse
de Vulliens a été phénoménal et la
fête a été belle. C’est ainsi que Ludovic Stettler, président d’organisation, a tenu à féliciter tous ceux
qui, de près ou de loin, ont permis
cette réussite, en commençant
par tous ses membres. Après l’appel aux drapeaux, l’hymne vaudois et la chanson fédérée, les tant
attendus résultats ont été donnés
par le président de la commission
du rallye au sein de la FVJC. C’est
la Jeunesse de Payerne qui sort
grande gagnante en remportant
à la fois le rallye motorisé et le ralVD
lye pédestre.

En chiffres
XX Environ

20 000 visiteurs
peu plus de 1000
		 tranches horaires de
		bénévolat
XX 10 ha comprenant la place de
		 fête, le camping, le parking
		 et les terrains de sports
XX 700 mètres cubes de copeaux
XX Plus de 6000 litres de bières
XX Environ 6000 burgers
XX Environ 600 kg de potatoes
XX Environ 600 kg de nuggets
XX 300 tommes poêlées liqui		 dées en 3 h dimanche soir
XX 188 équipes de volley mixte
XX 105 coureurs de cross
XX 91 équipes de pétanque
XX 68 équipes de volley féminin
XX 54 équipes de football
XX 155 équipages au rallye
		motorisé
XX 34 équipes de corde
XX 76 lutteurs
XX Un

Cloé, porte-drapeau, diablement
en forme, de la Jeunesse de
Brenles-Chesalles-Sarzens.

