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RETROSPECTIVE

2013
Fête des Râpes

Résultats du concours

1er août

Raisinée

A VOS AGENDAS

2014

Fête des Râpes: 14 juin

Fête Nationale: 31 juillet 

Noël: 18 décembre

Fete de noel
Jeudi 19 décembre 2013

Maison de la Forêt "au Boscal"

Comme chaque année, nous vous attendons pour célébrer l’hiver et la venue du 
Père Noël. Venez nombreux participer à cette fête dans le cadre idyllique et 
enchanteur de la maison de la forêt : le Boscal (au Chalet-à-Gobet).
Pour vous y rendre, joignez-vous au traditionnel cortège des enfants emmené par 
les maîtresses.
Après le message du pasteur, les élèves entonneront des chants traditionnels.
Une délicieuse soupe, du thé et du vin chaud vous seront servis dès la fin des 
productions. Une collecte sera organisée en faveur des «Cartons du coeur».

 Programme :

 18h15 Rendez-vous devant l’ancien collège du Chalet-à-Gobet
 18h30 Départ du cortège
 19h00 Chants des enfants et des parents
 19h30 Arrivée du Père Noël

Messages
&

Petites annonces

GIRON 
2014
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Fête des Râpes

 Rétrospective 2013

Depuis toutes ces années, la fête des Râpes est devenue une incontournable 
tradition, tant pour les enfants et les parents que pour les amis et voisins de nos 
quartiers. L’occasion aussi de faire connaissance avec les nouveaux habitants 
dans un climat gai et jovial.

Cette année nous avons profité de cette fête, 
dédiée d’abord aux enfants, pour inaugurer 
l’œuvre de Sylvie Moreillon représentant deux 
silhouettes d’enfants qui se pourchassent 
devant le terrain de sport. L’événement s’est 
terminé par les chants de plus de 180 élèves et 
un magnifique lâcher de ballons.

Une animation marquante de la journée, a été, sans conteste, la démonstration 
de désincarcération réalisée par les pompiers du DSI, devant la grande salle.
Grand respect pour leur travail en espérant juste que cela ne nous arrive 
jamais.

      Diverses animations sportives, dont une 
      joyeuse course au sac, nous ont amené 
      gentiment à la soirée. Celle-ci, très prisée,  
      avec son traditionnel tournoi de pétanque 
      était organisée par la jeunesse.
      Musique, rire et bonne humeur, nous 
      amenèrent jusqu’au milieu d’une chaude nuit 
      d’été.

                                                                                                 
                                                                                           Roger Destraz

                                                                                            Président SDLJ
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Fête Nationale, 31 juillet

La fête qui s’est déroulée à Vers-chez-les-Blanc a 
rassemblé une foule nombreuse. Petits et grands 
ont participé à cet événement officiel, mais 
néanmoins très convivial !

Résultat du lâcher de ballons

 En quelques chiffres:

 300 ballons gonflés
 30 cartes retournées
 250 kilomètres parcourus
 2 vainqueurs:

 Sélia Légeret
 Arno Kühni

Leur cadeau, soit un bon pour un gâteau d’anniversaire, leur sera remis en 
main propre. Encore merci à la confiserie Nessi pour sa générosité.

Voralberg,  Autriche
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La Raisinée
Encore un grand cru

Si l'année dernière, la fête de la 
raisinée s'est déroulée sous un temps 
frais et maussade, cette année la 
météo ne nous a pas épargnés non 
plus.
 
C'est dans le vent et sous des trombes 
d'eau que notre équipe a dû trouver 
des moyens ingénieux pour allumer et 
maintenir les feux sous les chaudrons 
pendant  48 h.

Malgré la météo, ce n'est pas moins de 
1500 litres de jus de pommes qui ont 
cuit sous la surveillance de Marcel, 
Jean-Philippe et d'autres, le tout 
toujours dans la bonne humeur.

Alors un grand merci à toutes les 
personnes qui sont venues nous 
aider ou qui ont osé braver la 
tempête pour venir nous soutenir et 
partager une saucisse aux choux, 
une raclette, ou tout simplement le 
verre de l'amitié avec nous.

C o m m e c h a q u e a n n é e n o u s 
remercions d'avance les personnes 
qui nous retournent les fameuses 
bouteilles en verre et leur couvercle, 
qui présentent si bien notre produit. 
En effet ces dernières nous sont de 
plus en plus difficiles à trouver.

C'est avec grand plaisir que nous 
vous donnons rendez-vous l'année 
prochaine pour la cuvée 2014.

Corinne Ray
Comité SDLJ



 Giron des jeunesses 2014
Chers amis des Râpes, 

Le 9 août dernier était un grand jour, lors de l’assemblée générale du Giron du 
Centre, pour les membres de la société de  Jeunesse de Vers-chez-les-Blanc.

En effet, après une année de motivation acharnée la Jeunesse de Vers-chez-les-
Blanc a le plaisir de vous faire part qu’elle a obtenu le Giron du Centre 2014. Eh oui, 
des jeunes dynamiques et investis ont pu porter haut et fort les couleurs de nos 
hameaux ; en ayant obtenu le prix de participation aux sports ou encore en 
participant à de nombreuses tranches de bénévolat pour aider les différents 
organisateurs, lors de la Cantonale à Colombier.

Désormais, l’heure est à la tâche… Planification, organisation, décoration et bientôt 
construction sont les quelques mots qui nous poursuivent depuis ces derniers mois 
déjà.

Du 13 au 17 août 2014, de nombreux jeunes de la FVJC (Fédération Vaudoise des 
Jeunesses Campagnardes) sont attendus sur le lieu-dit des Losiardes, pour 
défendre leur société par le biais de tournois sportifs. Bien entendu, un programme 
surprenant est en train de se mettre en place pour que la fête soit belle. Spectacles 
et concerts seront également de la partie.

Il ne va sans dire que toute la région des Râpes y est conviée. Ceci afin de vous 
faire découvrir l’ambiance conviviale et remplie de bonne humeur qui règne pendant 
ces girons. La Société du Giron du Centre se réjouit déjà de vous accueillir autour 
de la tonnelle pour vous détendre autour d’un verre. 

Une manifestation d’une telle ampleur n’est possible qu’avec l’aide de nombreux 
bénévoles. C’est pourquoi, si l’envie vous prend de nous aider pour que ce giron soit 
réussi, vous pouvez sans autre nous transmettre un email à l’adresse : 
benevoles@vclb2014.ch .Nous pourrons alors prendre en considération votre futur 
dévouement.

En conclusion, la Jeunesse de Vers-chez-les-Blanc va vivre une année riche en 
émotion pour qu’elle puisse donner au village une ambiance des plus festives. Ce 
seront des jeunes et des anciens qui se côtoieront cet été lors de ce Giron du Centre  
dans une ambiance des plus chaleureuses !

Pour la Société du Giron du Centre 2014
Le Président d’organisation
Cédric Destraz

mailto:benevoles@vclb2014.ch
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Merci à toutes les personnes bénévoles qui contribuent à rendre 
possible toutes les activités proposées par votre association.

Raisinée: Merci de nous rapporter les bouteilles vides lors de 
lʼédition 2014.

Merci à la confiserie Nessy pour les cadeaux lors du concours de 
lâcher de ballons.

Merci aux pompiers de la Division Secours et Incendie pour leur 
participation à la Fête des Râpes.

Félicitations à la jeunesse de Vers-chez-les-Blanc qui a gagné le 
Giron du centre. 

Merci à la classe 2012 de Madame Quiniou, pour les illustrations.

Le comité de la société de développement 
 vous souhaite un très Joyeux Noël et 

  nos meilleures voeux pour la Nouvelle Année.

corneliasino21@hotmail.com
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