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ROLLE ET ENVIRONS 23 jeunes répondent « présent » à l’invitation de huit communes

La «cuvée 1994» des nouveaux citoyens
Par
Sylvie Lebaz
haque année les communes de
Bursinel, Bursins, Dully,Gilly,
Luins, Rolle, Tartegnin et Vinzel
se regroupent et invitent les jeunes
filles et les jeunes gens ayant atteint
leur majorité civique à une soirée récréative, composée de jeux d’adresse,
du tir à l’arc, un tournoi de pétanque,
un questionnaire sur le thème de la
Suisse et une initiation à la dégustation des vins des villages. Cette année
les festivités se déroulaient devant la
salle de gym de Dully le 10 mai, et par
beau temps, s’il vous plaît. Cent huit
jeunes sur les 8 communes étaient invités, 23 ont répondu à l’appel… et se
trouvèrent, après un petit apéritif, répartis en six équipes chapeautées par
un ou plusieurs municipaux.

C

Mary-José Martinet,
tout dans le geste !

Géraldine Martinez,
en plein quizz, iphone à la main !

L’ambiance fut bonne tout au long de
la soirée. Lorsque certains s’exerçaient au tir à l’arc, d’autres s’affrontaient sur le terrain de pétanque. Et
dans les jeunes, on a pu voir de très
belles prestations qui étonnaient tant
certains municipaux ( que nous ne
nommerons pas !) que ces derniers se
demandaient si les jeunes en question
allaient vraiment en cours…Côté dégustation de vins, c’est à 3 blancs et 3
rouges proposés par Philippe Straub,
vigneron à Vinzel et ex Municipal ,
provenant de cépages de la région que
les nouveaux citoyens se sont frottés.
Le but de l’exercice (agréable) était
bien sûr de faire découvrir aux jeunes
le vin, leur apprendre à bien le boire,

Bien rêveuse Lucie Mora face à la dégustation de vins…

une expérience donc tant gustative
que pédagogique. Peu d’entre eux
avaient réellement déjà tenté l’exercice, et reconnaissaient que ça leur
viendrait plus tard, qu’il leur fallait un
apprentissage. D’autres alcools leur
semblaient plus…familiers !
Côté quizz ( que vous pouvez tester
plus bas) élaboré par Marlyse Dentan,
il s’agissait de plancher… quoi que
trouver le nom de Justin Bieber ou
dire qui avait sorti le titre « Je danse le
Mia » en 1994, n’était pas trop compliqué… Mais le jeu était inégal, car certaines équipes sortaient l’I phone à la
vitesse de l’éclair… Alors bravo à
l’équipe de Cédric Echenard (Rolle) et
Daniel Ganz (Gilly) qui a utilisé uniquement… ses neurones ! Les jeunes
ayant également à réfléchir sur 3 propositions d’idées pour le développement régional, il en ressorti, comme
depuis les 3 dernières années, que
c’est encore et toujours l’amélioration
des transports publics qui est demandée, avec spécifiquement, plus de
train à Rolle et plus de bus dans les villages. Demande faite de manière unanime par toutes les équipes. Marlyse
Dentan précise que le projet de développement est en route pour le 9 décembre et devrait répondre à pas mal
des attentes des jeunes.
A 20 heures, passage à table, un repas
apprécié de tous, salades, viande goûteuse et salade de fruits. Le syndic de
Dully Frédéric Mani eut quelques
mots à l’attention de cette promotion
1994, les enjoignant à maintenant vo-

Sous les arbres, au frais, la dégustation des six vins rend les nouveaux
citoyens bien attentifs.

Une équipe qui a eu les neurones
ter et même à s’engager dans la vie politique, relevant le rôle qu’ils ont à
jouer dans la vie locale. Les nouveaux
jeunes citoyens reçurent tous un livre
de la commune de Dully commentant
les évènements marquants de leur
année de naissance…et s’empressèrent de les faire dédicacer aux municipaux présents. A l’année prochaine,
avec la cuvée 1995…de jeunes citoyens.

Dernières informations distillées par Marlyse Dentan

brûlants…aucune aide extérieure pour répondre !

Quiz de l’année 1994
1. 18 ans c’est l’âge du droit de vote. Sur combien de sujet en moyenne un(e)
citoyen(ne) suisse, vivant jusqu’à 80 ans, peut donner son avis ?
2. Quelle est la vitesse de sortie de l’eau du jet d’eau de Genève ?
3. Quel homme a été élu, après 27 ans de captivité, président de l’Afrique du
Sud en 1994 ?
4. Qui est l’actuel(le) président(e) de la Confédération?
5. Au financement de quoi est affecté l’impôt sur le tabac?
6. Combien y a-t-il de lacs en Suisse ?
7. Qu’a inventé M. De Mestral, habitant d’Aubonne, en 1941?
8. Quel chanteur pop canadien, découvert sur internet, ayant vendu plus de
9 millions d’albums et 12 millions de singles dans le monde, est né le 1er
mars 1994 ?
9. En 1994 c’était la combientième édition du Paléo ?
10. Quel point commun ont la Suisse et la ville de Kuala Lumpur en Malaisie ?
11. Quel film relatant l’histoire d’un simple d’esprit qui devient champion
de football américain, de ping-pong, de marathon, soldat au Viêt Nam, crevettier et même milliardaire, est sorti en 1994 ?
12. Pour quel acte officiel engageant deux personnes faut-il être majeur (18
ans révolus) capable de discernement et célibataire ?
13. Ecrivez 1994 en chiffre romain !
14. Quelle chambre législative fédérale compte 200 élus ?
15. Combien faut-il de litres de lait pour faire une meule de gruyère (35kg)
16. Quel pouvoir détient une Municipalité ?
17. Combien de signatures doivent être récoltées pour qu’une initiative populaire soit soumise au vote national ?
18. Quel pourcentage du territoire suisse représente la forêt ?
19. Qui a dit «Etre un homme c’est bien. Mais il y a encore mieux : être humain».
20. Quel groupe de rap français sort le titre « Je danse le Mia » en 1994 ?

Oui, ça fait mal à l‘épaule auf si l’on se positionne correctement…
entrainement nécessaire !

