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EDITO
L’année 2011 restera pour beaucoup
une année exceptionnelle tant du
point de vue culturel que politique.
Après le camp de ski de la FVJC
organisé par notre société de
Jeunesse, vous avez désigné vos
Autorités communales et enfin, vous
avez pu assister à la Fête romande
de lutte suisse.
Ces événements, nous avons décidé
de vous les relater dans ce numéro
Spécial. Vous allez pouvoir vivre ou
revivre quelques heures de bonheur
aux Pléiades à l’occasion du camp
de ski des jeunesses et quelques
instants inoubliables de la fête
romande de lutte suisse puis, vous
pourrez faire connaissance avec nos
Autorités communales tant dans leur
composition que leur organisation.
Grâce au soutien de nos annonceurs
et de la Commune que nous tenons
à remercier chaleureusement, ce
numéro est imprimé en couleurs.
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Camp de ski de la FVJC
aux Pléiades
Les 4-5-6 février 2011
Organisé par la société
de jeunesse de Savigny
« La Gaîté du Jorat »
Les défis, notre jeunesse les aiment, les surmontent, les maîtrisent. Loin de leur village, en territoire presque inconnu, ils ont
dû faire face aux coutumes locales, à cette population qui se demandait ce qu’il y allait se passer, à des Autorités inconnues
de part et d’autre.
Leur enthousiasme, leur sérieux,
leur manière de discuter avec les
gens et la préparation d’un dossier
d’organisation digne des grandes manifestations ont eu raison de toutes ces
peurs. Les Municipalités de Blonay et
St-Légier ainsi que les services publics,
les entreprises des transports publics et
les sponsors ont fait confiance à cette
équipe: un tout grand merci à eux.
Après des mois de planification, de
réunions d’organisation, de soirées de
décoration, tout le monde se déplace
sur le lieu de cette grande manifestation.

Mais voilà, une absente de marque:
LA NEIGE. Le mot de Cambrone a
certainement été cité à plusieurs reprises mais c’était sans compter sur la
motivation et l’entrain de cette valeureuse société.
Arrivés aux Pléiades, au lieu dit « Les
Motalles », le vendredi 4 février
dans l’après-midi, nous retrouvons
une équipe prête à affronter ce grand
week-end. Afin de ne pas perturber les
derniers préparatifs, prenons un peu la
température des lieux.
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Une cantine montée sur la place
de parc, généreusement décorée de
pingouins représentant chaque société de jeunesse vaudoise, un long
bar dont la palissade a été couverte
de paires de skis ou de snowboards,
une partie cuisine où s’attelle déjà
l’équipe du souper, une scène et le
stand d’information, lieu privilégié
de l’organisation.
A côté de cette cantine, une
construction d’équipement sanitaires
ainsi qu’une petite maisonnette qui
tient lieu de buvette en pleine saison.
Son tenancier, content de pouvoir
aider et collaborer avec la jeunesse
a su démontrer un esprit d’ouverture
ce qui lui a permis de participer économiquement à ce grand week-end.

A quelques encablures, nous trouvons
le caveau des anciens de la jeunesse.
Construction en bois, provenant de la
région, chaleureusement équipée de
tables dont les plateaux ont été taillés
dans des billes et billons remplaçant les
tabourets, chauffage à bois; tout pour
fraterniser. Au menu de ce vendredi
soir, « Röstis et Tomme Fleurette ».
Les cadets de l’Union instrumentale de
Forel/Lx ont ouvert ce grand week-end
avec ferveur. Que du bonheur.
Après une soirée un peu mouvementée, nous voilà au petit déjeuner « tartines »
sous la cantine. Les sociétés de jeunesses arrivent gentiment.
Au programme de cette matinée:
RALLYE. Ce parcours didactique et
intéressant, parsemé de postes mélangeant dextérité, mémoire, concentration, bref tous les ingrédients pour se
faire plaisir et prendre l’air.
31 équipes décontractées se sont
affrontées le long des 4 km de ce
parcours sérieusement préparé dans la
forêt à peine enneigée laissant passer
ici et là quelques rayons de ce noble

« Jean Rosset ».
Il faut dire que notre ami le soleil n’a
pas abandonné nos vaillants organisateurs et participants et qu’il a même
permis à certains, moins frileux, de
pouvoir manger dehors.
Au palmarès, la jeunesse « Les
Broyards » prend la 1ère place, au
2ème rang nous trouvons celle de « StGeorges » et au 3ème rang, celle de
« Féchy ».
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Le prix de participation sera gagné par
la jeunesse de « Mézières ».
L’après-midi, place au ski de fond.
Sous un soleil printanier, la piste n’a
pas beaucoup résisté à la préparation
minutieuse: quelques plaques de glace
et par certains endroits la neige avait
même fondu. D’ailleurs beaucoup
se demandaient si ce n’était pas de
l’aquaplaning ski. Mais rien n’arrête
ces sportifs qui se sont affrontés dans
la bonne humeur. Les 16 filles se sont
élancées sur cette boucle de 1 km à
parcourir deux fois faisant monter
la température mais cette fois-ci du
public. Puis se sont les 43 hommes
pour 4 tours qui ont testé les conditions
difficiles, sérieusement mais toujours
dans la bonne humeur. Le public a aimé
et a longuement ovationné ces sportives
et sportifs.
Ne laissant rien au hasard même
pour la cuisine, c’est le « papet vaudois » qui a ouvert les feux d’une
longue et grande soirée. Après s’être
restauré et avant de penser au bal, la
piste s’est éclairée pour une démonstration de « Free style » à nous couper
le souffle. Maîtrisant à merveille leur
moto neige, Rudy Liaudat, champion
suisse de snowcross, et François Pfefferlé, vice-champion suisse de snowcross se sont défoulés avec des sauts
d’une vingtaine de mètres agrémentés
de quelques petites acrobaties.
Le bal pouvait enfin commencer. Et
là, il faut le dire, c’était… enfin aucun
mot ne peut l’expliquer. Une cantine
laissant quelques centimètres carré
à chacune et chacun, une ambiance
du tonnerre, bref, du jamais vu pour

nous les anciens qui participaient aux
nombreuses tâches. Mais ces jeunes sont
venus pour s’amuser, se défouler, fraterniser dans la pure tradition des jeunesses
campagnardes. C’est cet esprit qu’il faut
garder en mémoire, une belle jeunesse!
Au palmarès, pour les femmes, Marielle Schlup, de Rougemont prend la 1ère
place, Carine Groux du Pied du Jura termine 2ème et Gaëlle Morier de Ballens
prend la 3ème place. Pour les hommes, le
1er est Eric Mercier de Château-d’Oex,
à la 2ème place Samy Laubscher de Ballens et au 3ème rang, Xavier Petitpierre
de Bullet.
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Le lendemain matin, certains
participants au tournoi de volley
devaient se faire violence pour bien
capter ce ballon tournoyant par-dessus le filet.
Ce tournoi, organisé dans la magnifique salle de gymnastique de
Blonay, sur 6 terrains, tenait toutes
ses promesses. 43 équipes mixtes se
sont affrontées pour trois matches
de qualification puis les 16 meilleures équipes se sont affrontées pour
les 8èmes de finale, puis quart, demi
et finale. En regardant ces équipes
s’ébattre, chacun a pu constater une
fois de plus la marque de la FVJC,
l’arbitrage se fait par des joueurs
d’une autre équipe. Cela démontre à
l’évidence dans quel esprit le sport
est pratiqué ; la sportivité, le fairplay et l’amitié.
L’équipe de Bussigny 2 remportera
ce tournoi devant Chavannes-LeChêne 1, 2ème et 3ème, BrenlesChesalles-Sarzens 3.

L’après-midi, les adeptes du ski
de fond se sont retrouvés pour une
course relais. Les conditions de neige
n’avaient pas évolué et le parcours
était aussi difficile que le jour précédent. Mais tant pour les femmes (4
équipes de 4) que les hommes (10
équipes de 4) la compétition est prise
au sérieux et c’est avec acharnement

que les participantes et participants ont
parcourus cette boucle de 1 km.
L’épreuve féminine a été remportée
par l’équipe du Brassus, 2ème celle de
Rougemont et 3ème Puidoux. Quant
aux hommes, l’équipe de Châteaud’Oex prend la 1ère place, Bullet la
2ème et Cuarnens la 3ème.
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Tout le monde souhaite que le souvenir
de ce week-end reste gravé longtemps
dans les mémoires, ce sont là les vœux
tant des Autorités locales que des organisateurs. Tant Mme Wyssa, Présidente
du Grand Conseil que le Vice-Président
de la FEDE, Christophe Gatabin ont
relevé l’excellente organisation et la
bonne ambiance de cette manifestation.
En guise de conclusion, l’hymne vaudois entonné par cette jeunesse a laissé
un brin d’émotion avant de reprendre

en chœur l’hymne de la fédé.
Il faut également relever une chose
merveilleuse, c’est le soutien apporté
à la société par les grands-parents, parents, frères, sœurs, amies et amis. Tous
se sont montrés solidaires pour que
cette manifestation soit réussie.
La société l’a bien compris, en conviant
les 200 bénévoles qui ont offert 1’500
heures de leur temps à un souper de
remerciements.

Lors de cette soirée, une mise aux
enchères de quelques « pingouins »
a scellé la solidarité des jeunes et
anciens puisque le résultat de la vente
a été versé au Téléthon.
Après ces 3 jours de fête et ce coup
de cœur, nul doute que notre jeunesse
laissera un souvenir impérissable.
Chapeau, bravo et MERCI la « Gaîté
du Jorat ».
-B.P.

