
Rallye FVJC 2019 à SSEC 

100ème 

 

Parcours et questionnaire du motorisé 

 

Salut et bienvenue au Rallye FVJC 2019 ! 

 

- Ce rallye n’est absolument pas une épreuve de vitesse. 

- Chaque équipage est donc tenu de respecter les règles de circulation routière en 

vigueur et PARTICULIÈREMENT LE TAUX D'ALCOOLÉMIE DU CHAUFFEUR. 

- La Société organisatrice et la Commission du Rallye FVJC se réserve le droit 

d'exclure un équipage au comportement dangereux. 

- Chaque équipage détenteur du présent questionnaire se rend responsable du bon 

déroulement de la manifestation. 

- La FVJC, la Société organisatrice ainsi que la Commission du Rallye FVJC déclinent 

toutes responsabilités en cas d'accident. 

 

Les agrafes étant ce qu’elles sont, nous te demandons de reporter ton numéro de dossard 

sur chacune des feuilles de ce questionnaire. 

 

Attention cette année il n’y a qu’un seul jeu, il se situera à deux endroits différents afin 

d’éviter une attente trop importante. L’emplacement du jeu sera indiqué. 

Tous les jeux seront fermés à 16h00. 

LE QUESTIONNAIRE EST A RENDRE A 16h45 AU PLUS TARD SOUS LA CANTINE. 

ATTENTION, il y aura des pénalités pour les retardataires. 

Au nom de la Commission du Rallye ainsi que de la Société de Jeunesse de SSEC, nous te 

souhaitons une bonne route et bonne chance !  
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Mon premier est une monnaie du Moyen Âge. Mon deuxième se dit lorsque l’on ne donne 

pas son avis lors d’un vote. Mon tout est une ville qui fait partie de l’organisation du rallye 

2019.Ecublens  

  

Quel célèbre empereur s’est arrêté avec son armée à Ecublens ? 

Napoléon (voir esplanade Bonaparte) 

  

Quel est le nom du charpentier qui a reconstruit le four de Renges en 1887 ? 

Jaquenoud (à demander aux gens du village) 

  

Quel est le sobriquet des habitants de cette ville ? 

Les Branle-Pantets (à demander aux gens du village) 

  

Quel événement a donné son nom à la route principale reliant cette ville et St-Sulpice ? 

Tir-Fédéral (à demander aux gens du village) 

  

Quel humoriste connu a vécu et a donné son nom à une place ? 

François Sylvant (voir place François Sylvant) 

  

Quel était le nom du tea-room qui a été remplacé par Leo Caffè ? 

La tortue gourmande (demander à Leo Caffè) 

  

Quel célèbre astronaute a donné son nom à la salle de spectacle du Pontet ? 

Claude Nicollier (voir au Pontet) 

  

Quels sont les noms des 7 bâtiments de l’école du Pontet ? 

Saturne, Vénus, Mars, Jupiter, Pluton, Neptune et Mercure (voir au Pontet) 

  

Quelle entreprise a subi un incendie ces dernières années ? 

Thévenaz Leduc (à demander aux gens du village) 

  

Comment le hameau de Renges s’appelait-il au Moyen âge ? 

Rengerenges (à demander aux gens du village)Mon premier est le participe passé du verbe 
voir. 
 
Plus j'ai de gardiens moins je suis gardé.Moins j'ai de gardiens plus je suis gardé.Qui suis-je? 
Un secret                    13pts 
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Mon premier est le participe passé du verbe voir. 
Mon deuxième : Le tamtam en est un. 
Mon troisième est un déterminant. 
Mon quatrième est la demeure des rois. 
Mon dernier est ta prochaine destination.  
Vufflens-le-Château 

 
Quel membre de la jeunesse a contribué par son métier au 100e ?  
Arnaud Duruz (La production du vin) 
 
En quelle année le château a-t-il été construit ? 1565 
 
Depuis quand les Perey sont-ils dans ce village ? 1593 
 
Quelle personne historique de la Fédé habitait ici ?  
Jaton 
 
Comment s'appellent les anciens présidents de la Fédé qui ont vécu ici ?  
Francois Vuffrey, Michel Perrey  
 
Que s'était-il passé en 1977 et 1985 au château ?  
Les réjouissances organisées par la Chorale 
 
Combien y a-t-il de sociétés locales dans ce village ? Lesquelles sont-elles ?  
3 ,Chorale que des hommes,La jeunesse, Gym dame 
 
De quelle nationalité est la syndique de ce village ? 
La syndique est norvégienne  
 
Comment s'appelle le caveau du Domaine de la Balle ?  
La pinte  
 
Quel grand sportif a vécu ici de nombreuses années ?  
Michael Schumacher  
 
Et qu'a-t-il offert à cette commune ? 
La place de jeu  
 

Quelle est la première activité que la commission du rallye a faite lors de sa sortie 2019 ? 
Un atelier chocolat            
             13 pts 
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Le prochain village est où tu as passé tes vacances en 2013 ! Sois vigilant un jeu t’y attend. 
Colombier 

 
Auprès de quelle famille peut-on acheter des légumes 24h / 24h?  
Chez les Chauvet au self-service 
 
Comment s'appelait l'ancienne garderie ?  
Le Zébulon 
 
A quelle altitude se situe Le Mont ? 
554 
 
De quelle année est la fontaine ?  
1816 
 
Combien de chambres y a-t-il à l'auberge ?  
3 
 
Combien de membres de la jeunesse sont immortalisés au bistrot ?  
15  
 
Comment surnommait-on les habitants de ce village ? 
Les ronges bornes 
 
Et pourquoi ?  
Parce qu'ils volaient (grapillait) du terrain  
 
Qu'est-ce que le village a fêté en 1987 ? 
Le millénaire du village 
 
Que veut dire le « G20 » ? 
Le groupe des vingt 
 
Quelle a été la première épreuve de Koh Lanta « la guerre des chefs » ? 
L’épreuve des poteaux 
 
  
À travers quel lieu inattendu est passé le ski de fond lors du camp ski 2019 aux Diablerets ? 
Le caveau  
 
             13pts 
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Mon premier est un ordre de départ . Mon deuxième est le roi des animaux. Mon tout est 
ta prochaine destination. Gollion 
 
En quelle année a eu lieu le dernier rallye de ce village ? 
2010 
 
Où trouve-t-on cette statue ?  
 

La fontaine au milieu du village  
 
Quelle est la spécialité de l'auberge du vendredi à midi?  
La langue de bœufs  
 
Depuis quand la Famille Blaser a-t-elle repris la boulangerie ? 2009 - 10 ans 
 
Combien a-t-il eu d’éditions de la nuit des boulangers ? 8  
 
Comment s'appelle la Guggen ? 
Las tortugas 
 
Quelle tradition habrite les pingouins ? 
Le congélateur communal 
 
Quelle personnalité de ce village est connue pour ces déhanchés 
Le syndic (Pierre-André Perrnoud)  
 
En quoi sera faite la façade de la future cantine scolaire selon le projet ? 
Des tuiles 
 
Combien y a-t-il de fontaines ? 8  
 
Combien y a-t-il eu d'éditions de Grand Prix ?  
4 éditions  
 
Comment s'appelait l'ancien tenancier du restaurant ?  
Monsieur Clément              13pts 
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Mon premier est ce que tu viens de faire avec cette phrase.Mon deuxième est un endroit 
où il ne faut pas finir. Mon dernier est une station de ski.Mon tout est le prochain village où 
tu te rends ! Lussery-Villars  
 
Quel était le nom du local de la jeunesse ?Le boiton 
 
Chez quels membres était-il ? (Merci d'indiquer nom + prénom) 
Les Chevalley (Chrystel & Kevin) 
 
Quel ancien membre du bureau central faisait partie de cette jeunesse ? 
Christophe Gatabin 
 
Quelle(s) fonction (s) occupai(en)t-il ? 
Vice-président et président 
 
Que s'est-il passé il y a 10 ans de ce village ? 
Le giron du centre 
 
Quel était le thème ? 
Les Stroumpfs 
 
Quelle est la particularité de l'église ? 
Les cloches sont à côté.  
 
Combien de possibilités ai-je pour aller à la gare (Cossonay-Penthalaz) le samedi en bus ?   
4  
 
Quel anniversaire les habitants du village ont fêté le week-end passé ?  
Les 20 ans de la fusion  
 
Quelle année a eu lieu le 1er giron dans ce village ?  
1er giron : 1984 
 
De quand date la 1ère licence du restaurant ? 
1er avril 1872 
 
D'où vient le lion sur les armoiries ?  
Parce que le village appartenait aux Gingins du château de La Sarraz 
 
Pourquoi y a-t-il une roue sur les armoiries de la commune ? 
Parce qu'il y a le Moulin.                 14 pts 
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Mon premier est un pronom possessif ?  
Mon deuxième : l'avenir appartient à ceux qui se lèvent ___ ?  
Mon tout est le prochain village où tu te rends.  
Mathod 
 
Quel ancien membre du bureau central était dans cette jeunesse ?  
Beatrice Gass 
 
Combien de temps cette personne est-elle restée ? 
6 ans 
 
 A quoi correspondent les coordonnées 532'600 / 179'950 ? 
Le Moulin 
 
De quelle couleur est le chemin Champs Colomb ? 
Jaune 
 
Combien y a-t-il de cases postales ?58 
 
Quelle est la spécialité de Bouba douceur ? 
Les macarons 
 
Quelle société est exclusivement composée uniquement de femmes propre à ce village ? 
La société de couture  
 
Quel chanteur français est venu à la Cantonale de 1978 ? 
Joe Dassin 
 
Quel est l'emblème de Mathod ? 
Le chat 
 
Quelle nouvelle fonction a le château ?  
Chambre d'hôte 
 
Combien y a-t-il de vignerons ? 2 
 
Comment s'appellent-ils ? 
Les Marendaz et les Gass 

 

Qu’est ce qui a changé dans le journal « La Jeunesse vaudoise » depuis cette année ? 
La qualité du papier /un plastique pour l’emballer 
                       14pts 
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Mon 1er et quand je salive trop, mon 2ème est un oiseau mais un bon chien de garde dans 

une ferme. Mon tout est le prochain village où tu dois te rendre. 

Bavois 

 

Comment s'appelle la savonnerie artisanale de ce village ? Cocooning 

 

Combien l'église compte-t-elle de bancs ?  18 

 

Quel genre de four trouve-t-on dans l’église ?  

Un four à pelet 

 

Depuis quelle année le FC de ce village existe-t-il ? 1941 

 

Quelle était la radio lors de la Cantonale en 2008 ?  

Radio bavois swinda 

 

Comment se nomme la brasserie artisanale de ce village ? 

 O'bled 

 

Combien y a-t-il d'empreintes de mains à l'entrée du stade de foot ? 4 

 

De quelle forme sont les verres de la brasserie de ce village ? 

Des bocaux à confitures  

 

Quelle entreprise les "4 S" ont-ils créée à Bavois ? 

La petite épicerie  

 

Depuis la rénovation de l'ancien collège, qu'y trouve-t-on maintenant ? 

Une UAPE et des logements protégés  

 

Qui était le major de table de la partie officielle de la fête FVJC qui a eu lieu en 2008 dans ce 

village ? 

Yann Stucki 

 

Combien il y a de caractères notés sur la plaque fixée au caillou de la place de fête de la 

manifestation de 2008 ? 

Je te redis demain je dois aller les compter !!                   13pts 
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« oh là là, il pleut c'est embêtant !!! » Rends-toi dans ce village 

Bettens 

 

Que trouve-t-on au chemin "En paradis" ? 

 Le cimetière 

 

En quelle année fut reconstruit le porche du clocher ? 

1893 

 

Que se passe-t-il le 30 juin ?  

Le culte en plein air 

 

Au Selecta, quel est l'article numéro 36 ?  

Test de grossesse 

 

De quelle année date la fontaine au carrefour principal?  

1965 

 

Quel métier a remplacé la laiterie ?  

L'ergotherapie 

 

Que peux-tu manger à "l'Olivier" tous les 1er jeudis du mois ?  

langue de boeuf 

 

Quel est le prix d'une bière pression au restaurant "l'Olivier" ?  

3,80.- 

 

De quelle association font partie la garderie perlimpinpin et l'UAPE les aventuriers ? 

 L'efaje 

 

Quel jour est le contrôle des habitants ? 

 Le jeudi de 17h15 à 19h15 

 

On me trouve 2 fois dans l'année, une fois dans la semaine, mais pas dans le jour. Qui suis-
je ? 
La lettre N 
                     12 pts 
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Mon 1er est mon derrière, mon 2ème est la 10ème lettre de l'alphabet 

Cugy 

 

Sous quelle forme d'énergie le giron était-il alimenté ?  

Panneau solaire 

 

Qu'est-ce que la jeunesse de ce village a créé pour la fédé dans les années 1980 ? L'hymne 

fédéré 

 

Quels sont les horaires d'ouverture de la boucherie "le Moulin" le samedi ? 

8h -16h 

 

Combien y a-t-il de pales sur le moulin ?24 

 

Combien coûte un paquet de flûtes au beurre à la boulangerie "le Moulin" ? 7,50 .- 

 

Qui a instauré "Amis de la fédé, Salut !" ? Eric Loup 

 

Comment se nomme la déchetterie ? Praz-faucon 

 

Avec quel moyen les habitants peuvent-ils entrer à la déchetterie?  

Une carte magnétique 

 

Quelles compagnies de transport traversent ce village ?  

Les TL et la Poste 

 

Si je reste stationné au parking de la grande salle durant 5 heures combien cela va me 

coûter et combien y a t il de place de parcs ?  

CHF 10 – 51 places 

Quelle manifestation est organisée au terrain de foot par la jeunesse ?  

la silence party 

 

Quel est le montant d'une amende si je pénètre sur le terrain de foot sans autorisation ? 

30.- 

 

Combien y a-t-il de cloches au centre oecuménique?  

3 cloches                   14pts 
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Rends-toi dans la ville la plus froide 

Froideville 

 

Quand a lieu leur traditionnel bal ? A Pâques 

 

Une rue porte le nom d'une manifestation de ce village, laquelle ? 

Fête de la rue du four 

 

Quelle est la particularité de l'horloge du collège de ce village ?  

Elle écrit l'heure en toutes lettres 

 

Comment appelle-t-on les habitants de ce village ?  

Les caca-tchou 

 

Jean-Francois Thuillard a deux casquettes, lesquelles ?  

Syndic et député au grand conseil 

 

Comment s'appelait la maison de la banque Raiffeisen de ce village ?  

La maison des pauvres 

 

Qu'est-ce que l'arbre-lyre ?  

Un arbre qui s'est démultiplié 8 fois 

 

Qu'est-ce que la borne des 3 Jorat?  

Un point de liaison entre 3 communes.  

 

Quelle particularité retrouve-t-on dans ce village au niveau agricole? 

 la ferme la plus moderne de Suisse 

 

Quel sport est pratiqué en hiver ?  

Ski de fond 

  

Quelle célébrité est venue en pratiquer ici ?  

Thierry Lermite 

 

Quel était le thème du giron en 2015 ?  

Le microcosmose                             13pts 
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Rends-toi dans le village du général Guisan. Sois attentif, un jeu t’attend. 

Mézières  

 

Quel magasin existait avant Migros Partenaire ? Denner 

 

Combien de sociétés de jeunesses organisent-elles leurs manifestations dans ce village ? 

Deux :  Corcelles-le-Jorat : nuit du volley et Mézières : green party 

 

À quelle occasion la route principale de ce village est-elle fermée ? 

Pour le théâtre du Jorat 

 

Comment s'appelle l'association qui se trouve à la ferme des troncs ?  

Jorat souviens toi 

 

En quoi est transformée cette ferme ? En un musée 

 

Que veulent dire ces initiales A.P.E.R.O?  

Accueil Petite Enfance Région Oron 

 

Quel ancien membre de la jeunesse de ce village a fait parti du comité central ? Maxime 

Montagrin 

 

Pour quelle occasion le parcours vita est fermé ? 

Quand il y a les entraînements de tir 

 

Quand a été inauguré (jour/mois/année) le parcours vita ?  

16 octobre 2016 

 

Qui a été président de la cantonale en 1993 ?   

Francois Gilleron 

 

Comment s'appelle la patronne du Big Horn ?(prénom) Marie 

 

Quel était le nom du bistrot avant le Big Horn ? Le centrale 

 

Retrouve cette statue et dis-nous ce qu'elle fait ?  

Elle laboure                                            14pts  
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Mon 1er est un déterminant, mon 2ème est le troisième mot de notre cantique suisse 

Le Mont 

 

Quel est le grand primeur en gros de ce village ? 

 Roduit 

 

Quel nom d'oiseau porte le nom d'un restaurant ?  

Le coucou 

 

Qu'est-ce qui a récemment été rénové au collège ?  

Le complexe sportif (piscine et salle de gym) 

 

Qu'est-ce que la "paix du soir" ?  

Un EMS 

 

Si je prends le bus de la ligne 8 à 08h01 le lundi, à quel arrêt est-ce que je me trouve ? 

Coppoz 

 

Combien y a-t-il de boîtes à livres ?  

4 

 

De quelle année date la laiterie du petit Mont ?  

1910 

 

Quel est le nom du Viking ?  

Bernard Baud 

 

Quel est le menu du traditionnel souper organisé par la jeunesse ?  

Les gambas à gogo 

 

Quelle est la spécificité du tea-room "la châtaigne" ?  

L'alcool 

 

En face du tea room se situe une place de jeu, combien y a-t-il de toboggans ? 3 

 

A quelle adresse se trouve l'administration communale ?  

Rte de Lausanne 16                     13 pts 
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Mon premier est la première partie du nom du giron du centre 2018, mon deuxième est un 

synonyme de « transpire », mon troisième est la douzième lettre de l’alphabet, mon dernier 

est le mot « paix » en anglais. Mon tout est un village se trouvant au bord du Léman. 

Saint-Sulpice 

Quand ont été terminés les travaux de construction de l’église romane du village ? 

Au XIIème siècle (plaquettes en haut du ch. du Crêt et panneaux d’informations du village) 

 

Combien de bateaux de la CGN passent par jour au ponton du débarcadère ? 

6 bateaux (3 paires de courses, horaires au ponton du Débarcadère) 

 

A quelle occasion a été planté le chêne rouge sur la place du débarcadère ? 

Pour la commémoration des 700 ans de la Confédération (plaquette au pied de l’arbre) 

 

Quel est le nom de l’artiste qui a créé les différentes sculptures métalliques se trouvant 

dans le village ? 

Walter Weibel (plaquettes près des sculptures) 

 

Quelle était l’utilité du refuge avant sa réfection ?C’était le stand de tir du village  

 

Quel est le nom du port où le bateau du pêcheur est amarré ? 

Le Port Tissot (panneau informatif et plaquette près du port au Laviau) 

 

En quel honneur a été construit le petit bâtiment se situant à gauche de la maison de 

commune ? 

Pour les 100 ans de l’entrée du canton de Vaud dans la Confédération (14 avril 1903), il 

s’agit du nom du bâtiment 

 

Quel est le nom de la rivière séparant Lausanne et Saint-Sulpice ? 

La Chamberonne (panneau informatif au village et à côté de la rivière) 

 

Quel était l’ancien nom de l’auberge de Saint-Sulpice ? 

Le Bleu Léman  

 

Quel est le restaurant ayant la terrasse avec la plus belle vue panoramique sur le lac et 

l’église ?Le Skipper (à voir au centre du village et à demander aux gens du village) 

 

Où a eu lieu le spectacle du 100ème de la fédé ? 

Au palais de Beaulieu à Lausanne                                 13pts 
 


