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plein boum, âvec leur dircdri.e.

nule \duLloise des a.coidionisr.s i
Sullens dimanche ùds rour bon
nement un rallye pédestre, le pre-
mier dù geùe, à traveF le village oùr
al i i .nr  d isaminés les postes qui l
lJrlrr d(i{oLrrlr i\aJrl dc rapondrt
àuDqùesûoùnaircgra r i .
I-e tenps pen engageot du mâtin
da pas rerenu ies vinuoses des tou
chcs dc nacre qui se sont reûouvés
sù le coup de hùit heùres à la
gmJrd€ salle pou prendre le dépdt.
lh éiaient 120, réptùlis en 29 équi
pcs, soit rln cinqùrè e des €ffectils
cantonaux de la lédéraLion. De
l avis dcs organisateurs, c'esr mierL{
qùebien pourùnepremièrc tbis. L€
comité cùtonâl â émis l'idée de
celte nnnifesladon, mais c'est au
présidcnl Didief Simond, de la
sociéié (lc Bou\,rer l,' deVillars-le-
Tcûoi' qu cst revenue lâ lourde

râche de finaliser cette petire excur-
sion dans lcs rucs de Sullens oir il

habite. La localité ct ses célébrités
lui ontd ailleurs founriuù jctioui
lrouvé four lùn des quesûnmai
re5 r . ! reporrdt  nùrannL'( lL 'e er
l rnslrùùxl i l .  !ne q!ar ln larne le

lL fa,llail de plus étre débrouillard,
adroit, obserâtcùr, ùn fin pâlais ct

e pas r)a$ler à 
'llterroger 

les rares
passanE pour a\orr une cnance oe
fapondre au\ qur\ror! -locales'.
Heureusemcrr, lc l.ùrps icsl un
peu ùrangé âù cou6 de la matinée
et les ptûaplules, indispensables au
début, oDr pu regagner leLlrs érui!
poùr la fin du parcoun. Pendant
qùe les participants aryentaient le
biLume, le cùistot dù jour allumait
ses brcches à Iabi derrière la cui
srûe et meltdt a burner une
I\yrieile de rôtis, tandis qu'à I inté-
dcur, ccs darnes enfournaicnr des
iplatée$' de gratin susccptibles de
caler le plùs vorace amateur de
piallo à bretelles. Dans la sal-le, les
organisateurs t€siàient les jeu pré-

\ùs poùr Iapiès nr jd j ,  h jstoire
d ériter au coDvives une sieste dùc
à une digestion laborieusel
Nlajs torll s eslbieû pâssé, personne
ne s csr perdu elrtre les sept pones
ctlcs gens étaieût àl'heure pou. se
mettrc à table. Diable,lamarche €t
la réflexion, ça crcùscl 

^près 
lc

dner et les jeu, proclmation des
résultats: Léquip€ I de LÀurore de
Ivlorges sc cla.ssc cn lôtc, sujvie de
ceue dcs lcnncs 

^iglons, 
puis des

dégronâùx dc I'élape,, le BoLNereuil

de Vilars-le- lèrroir. Ce beau su(fe.
malgré la plùie, et l'ambiarcc.hi
leureùse qui régnajl entre labl..i
vont cenainemenl inciter le comue
à renouveler l'€xpérience, et puj' cr
chiù8e ùn peu des concerts eI d.\
soirées derrière n lutrin à tritùre.
les to uchcsl i )€ plus, l'air de sLrlle \
qù'ont 

'espiré 
lcs marcleuF csr

coùnu pou fabriquer des noDagé
ûaires à la pelle... mâis, vu l âse de\
plus jeunes participanB, il fàudrd
attendrc un peu avani de vérifier: ,

C'erl le coup delêu en.uisine, mais les assi€ttes se suivent, on tla-
vaille à la chaine!

Les bro.her tournênt, su.veillées pal Christi.n Fr€iburghaus. Didiel
simond,à gauchê et Philippe Joly, présid€nt de la FCvdA€ntourenr
le .uistot.

[s lthrrhe des ftrordêonisles

féquipe der Gâis ttlatelols dê Luiry qui transpi.€,.. enfin presque,
vu lâ températule! Photos ChD

Chrisdan Dutoil

on, ce nesr pàs une nou-
velle partilion qù'a irneF
frala la lad( inl ior canfo,

Les Coqueli.ots de Lâ Sârrôr, en
Fâbi€nne SollberyeL

Dégûsralion d'intusions... Les âvir ront pârràgé3...


