Bursins : Six communes ont préparé l’accueil de la cuvée 1993 ! 20 sur 70 invités à l’arrivée
par Sylvie Lebaz-Celton, mardi 31 mai 2011, 20:08
Mercredi 18 mai dès 18 heures, sous un ciel de la partie, ce sont 20 jeunes provenant des communes de Bursinel, Bursins, Dully, Luins, Rolle, Tartegnin et Vinzel qui ont retrouvé 13
Municipaux, dont le Préfet Jean-Pierre Deriaz, afin de fêter dignement leur entrée dans la majorité…civique. Tous se sont retrouvés à la buvette du terrain de foot de Bursins, les festivités tant
sportives qu’intellectuelles ayant été organisées par Marlyse Dentan (Tartegnin), Marie-Claire Martinez (Bursins) et Denys Jaquet de Rolle. Après quelques mises en bouche, 6 équipes, chacune
chapeautée par un élu, sont parties par le biais d’un tournus, se frotter au tir à l’arc (« oh, je ne savais pas que c’était si dur ! »), à la pétanque (« non, là elle est bonne…mais si je vous
assure…mais regardez enfin ! »), à un questionnaire de 20 questions précises qui tournait autour de leur année de naissance ( personne n’a trouvé le nombre exact de lacs en suisse et pour
ceux que ça intéresse c’est environ 1500 en comptant les grouilles de montagne !), et à une dégustation de vins (3 blancs, 3 rouges), ou plutôt à une initiation à la dégustation, ceci sous la
houlette de Philippe Straub, Municipal à Vinzel. Ce dernier relevait que « on sait que l’alcool est un problème chez les jeunes. Alors ce soir, on veut leur apprendre à boire peu, mais bien ! ». Et
Philippe Straub d’ajouter qu’il n’avait jamais vu autant de jeunes recracher leur verre !
Nos vingt jeunes citoyens se connaissaient déjà presque tous, mais pour eux c’était l’occasion de se retrouver, et aussi de faire connaissance avec les autorités politiques de leurs villages qui,
comme l’a relevé le syndic Philippe Parmelin, leur sont accessibles. Les équipes a-t-il poursuivit avaient été constituées de telle sorte que « les vieux ne restent pas ensemble( !) », et un
message fut ajouté à l’égard des jeunes « votre majorité n’est pas un aboutissement mais un début ». Les jeunes ont bien apprécié leur soirée : « on vient pour s’amuser » (Julien Praz), « si
les autorités prennent la peine de nous organiser ça c’est normal qu’on vienne » ( Blaise Cuénod), « on est là pour faire peut-être de nouvelles connaissances » (Maxime Cottet) et tous
entouraient leur copain Gaëtan mal en point avec une jambe dans le plâtre mais qui avait gardé toute sa bonne humeur.
Un repas attendait ensuite les jeunes à la Grande salle de Bursins, avec un buffet préparé par Jean Michel Colin de l'Auberge du Soleil. En fin de soirée le transport des jeunes avait également
été prévu et c’est un bus qui raccompagna les jeunes dans tous les villages.
A la question du quizz « Que pourrions-nous améliorer ou changer pour que plus de jeunes aient envie de participer à la soirée des jeunes citoyens », nos jeunes ont « séché » avec juste une
réponse « aller les chercher avec une limousine »( !). Par ailleurs unanimement ils réclament plus de transports publics dans leur région, un terrain de foot synthétique ou bien encore un local
de réunion pour les 18-25 ans.
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