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| (si, si, c e( possiblel) dù pésidenl Piere
ÀlaneE poùr péwter son conié et sùlloù1
È le conité d'orgùisatior û la c()lmure,
i lÈ club n existerâit plu\ luioud hui c1 petil
s)'ndi. d'F.hallens Yvd Nicolier Pui\,.è ful
du nùgiciei de làire rerq !cri6 er gmds avdr
Er le spleûdide bùfet conc{rré par lc miteùr
td er $n équipe: ùn déliæ i,l étàr pur àùquel
,nes om fait plu\ qu honn.url
ques toùrs de pà\se-pa\\e plus r.rd. le tler
I cr sa sùccule.re \duce aux morilles étaient
désolé poùr.eu\ quid'LÈndaienr h lonee de
etirc lacuDe de Yorre.édàcdcel)
;ùt de dégu\Fr lc butrer de dou.!ur\, un der
s spintuel nou, érrr Élcné pd le .hef |.i
unc e)nàe emgistÉe pr Plrrcl hp'r .r

ch. Dutoil

Les accordéonistes vaudois en visite
Dinaoche msrin à Sullen. il ) ârâil d$ tls dF

sca prqsdq rl de ri$g.s inconnu\ .lân\ l$ rueq.
c'e\l que la Federalion.snroûal. tâudoi\r d6
accordNni\k\ drait (hoi\i d l menrc \ur pied \on
premier nlly€ péd6tre, dont il fâllâit dêourrir le
.rpt po\i6 Èp.rtii dan\ le vill.gr 3\ùr dc répondre
àun questiornâire < de sorte >.

L" rertu mJù..de.;  F ' ,delJ.e.  120rneuF
dù piro à hÉl l le.  q, ,  ' (  

. . r '  reûuu\ i \  de bonne
heurei  ldgtude { 'e. 'ué,â |  J.  n l r  le Jepd Pourun.
premièæ édinon. le nonbre de pani.ipùts (qu6imen
ur I  n. t - ièmc dc Icf le- ' i l roul  d i \Neen 2q é. tu,pe a
su.pns les ôrgânisa1eu6. qui ne s aftendaienr pas à un
,cl  .ucce,.  C e. ,  le conù. fân' , r . .1 . tu,  d enr.  I  ide d(
t '  , t  )e.  tu i  c e.r  -  Didier ( imond. Ldb,dn, Jc \u
en\ er OeiLlenr dc la \ocrcre tf, Bou\reu,l Jr \,r-
lùs le-Teroir qu a échù l impoûmr t|ala de nnalise,
lehe e\cdfdJr J r i -nde J"n le C'n\  de Vrud. I "
lGr l ré e '  r '  lÊur.  mùqurk.  ld onr d al leu^
uumi '  n\" jer  rou rrou\epnurI  urde. ' .ùe.uunfJiE.
Idune Nnarr .ur  L 1 '  .que er I in.r tum.r .haque
ùème cooportant !ingt qucstions.

Pou.8.  Sner , l  r ' l l . ' i rdÉ h"hi le Jcb, u.Jrd.  ob\el
\areu er un fin pJ"i,. De plù . le. m\ nâs\drs Indl
ti-e' et"icn. q r-.imenr happe\ pù e. , .n. unenr. Jci
reux de répondrc aux qùestiors port2nt sù le lillâge. k
tenps s est heureusement mélioré aù oùn de 1â nati.

nê eL les indispeùslbtes pùaplùles dù dépan onL pu êrrc
pliés pour lâ fin du parcou^. Dùrmt les pérégnnâdons
lillageoises des pdnicipants. lc cùist]l dù joùr dénrÀn
scs breches à l abri deftièrè la cuisine el ncrtait à ioùme.
ùne colleltion de rô1is. pendùr qù'à l'intérieur lcs
dmes enlôurdient de bellcs <platê$, de gflin sus
ccpnbbs de crlù le plus âlTamé de ces Fndomeùs dù
bitume. Dùs la salle, les orgdisateus pÉpeaient les
ieur de I ap|ès nidi. hisroie d'évner àux conyncs de
t a$oupi. avant I annonce du clâ$ement.

Tout s est cepndanr bien pasé, penonne n€ s'est
perdu enLre les postes ctlcsgens sonl rivés à I'hèure
poùr diner 11 faùt dire que marcher et réfléchir, ça
ouvre l appétit l Après le repas er ler jeux. la prælama
lron de\ .ésultats, Gagnanre: ]a première équipe de
L Aùrore de Morges. suivic dc celle des Jeunes
AigloDs, !ùis dù régionàl de l étdpe, l éqùipe dù Boù,
vreuil de Ullùs le Tenoir Succès nalgré la plùie er
ambiancc de ch.ùde ânitié régnant enrrc les t blées
vont sûrcnent décider le conité à répéter ce prcmief
esai. l1 vàut mieux vdier les plaislB plùttir que de
satuer les musiciens à iorce de concerts. Les soirées
denièrc un lulrin, c esr bien. nais lahNhe au grand
air. nême en se creuslnt les méninges. ce n'e\1 pas
malnon plùs. Cehi quel on respife àSùlleNfabrique
par.it il des nonâgénaircs à foison... nals ça. vù le
jeurc âge de cenâins pâfticipants, ce n esrpas demain



on ./5'annlversatre
(si, si. c est po$ible!) du pÉsident Picre-
dturen pou. pÉscnt.r son conné er \unout
r lc comilé d'ùÈànisation et l. cdmù.e,
L- club n ensrenit plus aL,joufd hùi ct perit

,r-ddic Ll Echallcns Yvm Ni.olie. Pù. ce lit
r maelcien de iàiE Élcf pctiri er ereds .vrnr
r lc splendide butfet concùté paf le mireùr
t et son éqùipe: un délice à l ét!1pu auquel
les o ftir plus qù honnerrl
ùes t')urs de passe pâsse plu\ l!rd. lc iilcr
el \â sùcculcnlc saùce âùx monlle\ Étaient
Lésolé pour ceux qui lttcndaienl l.longe de
trrc lacuæ de !ot.e ré{lâctriccl)
Dr .le .ligus€i le bufel de douceu^. ùn dc!
sprdùel nour élait Éseré pù le chel lran

rnc srynèÎe ÈnÊgistÉc pd Padck Lapp er
ulcs Simon $us fome dc conle6ario. Élé
: \u qùelques inenbE\ du club. Délice d hù
onsommq sans ûùdérâLn)n qui ! agréalenenr
o\ j(,yeuss t blées. tllis. pcnddr lc c!té,
rlomille nous dénrontr.ir une demièÊ lôi\
on seuleûrenl loùte l étcnduc de son lalenl
si !)n gmnd sers de l'huûou. et dc h déri
pou. tem'no ccttc soiÉe en rporhéof. la

Pour gagnerlescasquettes.lesr shid!, le\hort
t l. nqueue que nohc chturpior ol)ûpique
$nçrinka â eu la geirillcsse d otrrir à n)n
uh. On peùr diÈ quc le haud i bicn fair les
ùis{tue l! nqùefte. shoué ir lâplus anlrcnne
dù.1ùb t()ujouÀ acli\c. habelle Nlagiin.
cc niaenifique Êpâ\,la nriÉc iesr pou^ui
n ai.latinoqùi apennis n no\ damc\. fiÈs.!
: se déhanchd rù son de lâsalsa. ù)Â que le5
Ieùr o.t IÉ1éÉ un. pctite bière aù br Celte
hrn.e qù â animé bur. ceîte $iÉc nou\ a
es g.ande\ o.écs du'ICE et ses souper\ de
éc quise probigeàienr au boùt de la nùn I
r qui cst dù roùmoi, ûrâlEi ù.c értuip. de
: lès ellicace quia fait son po$iblc pourquc
sclouer qr les der\ coùns jnÉrieùs. iln r
ni.crlc\,Èk end deûriÈr Aus,- rous.ùez
al| dans votrc prehair nùûré'ol C.C

'?ût et ptut unci?n p/asit12rt î1é:?it1 du TCF
TCE.

rel sucæs. C'esl le comité cætonal qùi a émis fi.té€ de ton des résùlrâis. caenùte : la prcnière é4ùipe de
ce .allye. mais c'esl à Didier Simond. habitùt de Sul- L Aùrcre de Morges, sujvie de cetle des leunes
lcns er !Ésident de la i,ciétt <Li Bouvreùil' de Ml- Aiglons, pùis dù r+nnal det'élapc,l équipe dù Boù,
lasle Temir. qù'ré.hu l'iûporLânt havail de tnalner vreuil dc Villas le Teroir Succès ndsÉ la olùre cr
celle escâpade doninicale dùs le GroÈde-vaud. Lâ imbrJnlr Llc ùhaudc rmirie eÊnJnr en;c t..jabrccs
locJire er <.  l r ! . r r .  -o\urntc.  lu i  or t  o.r ,eu^ .o r .ùre p de.rJe te ."mrrca eperer.epemrr
tuumjun sùjet roùt muvé poùr l'ur des qucsrionùriÈs, c$d, ll \aùr m,eux \ùer te\ rla^,;, pturor qùe de
l'aure ponail sur Ia musiqùe er l'insttument- chaqùe sarurer les musicieN à force dè.on.ens. Les soiree.
thème conporlanl vingt qùcstions. derière un lutnn. c cst bien, mais la marche àu g.and

Poùr gagner. il tàllajt êrrc habile. débruuillard. ôsd air, même en se crcusant les nédnges. ce n est pds
lrÉùr eÎùn un palais. Dc plus,lcs ræs passânts indi mal ron plus. Celuique 1 on reslire à Sullens tàbnque
gènes étaiert qùasinem hàppé\ I)ar les concùft.ls dé\i- pdait il des nonâgénàires à tbison... mais çâ. vu le
reux de Épordre aùx questions pondt slr lc lillage. Le jeune êgc de certains pdricipanr. ce n'est pas demJin
rernPs iest heNùæme .mélioÉ au coun de la Nt .rù'ônlesauml Ch. Duroit

L.\ btr\lr.\r\ùh.û1 :r^ !i1Ll8 ?at ahrienu Fntbutthtu:.
Dmilt 5u".rt1, à dtuilè, !1 Pltili)r .hnr, ptatident d. lù
FCltlA tnùrr4ût le .uistot.

Prochain tous ménages
Vendredi 26 eeptembre
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