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be or r1ot_ éo be...

that is the question! Une réponse?
Cela ne fait aucun doute, notre OLM vit. .. et plutôt bien!
Chaque année a ses hauts et ses bas , mais à vrai dire
- et c 'est peut-être le plus important - le nombre de
nouveaux membres ne fait que croître. Est-ce un signe
de bonne santé? Pas forcément (certains me mbres le
pensent). C'est donc aux anciens de motiver les plus
jeunes dans leurs mandats, comme l'ont fait nos prédécesseurs. Mais il est surtout important de ne pas oublier
les raisons qui nous poussent à faire partie d'un mouvement tel que la Jeune Chambre économique dans son
environnement actuel.
Des raisons qui permettent de réaliser chaque année
de petits et grands projets, dans différents domaines,
qu'ils soient économiques, artistiques, culturels, sociaux
ou encore sportifs !

Sports et loisirs à la carte !
Cette année - mis à part l'aspect «festif » du trentième
anniversaire - a été marquée tout d'abord par différentes
sorties organisées de main de maître par les commissions "Sports et loisirs» et "Assemblées mensuelles ».
Dans l'ordre : randonnée en raquette aux Pléiades avec
souper fondue , moto-neige à Leysin, soirée théâtrale au
Théâtre du Vieux-Quartier à Montreux, soirée Internet
au Swissmedia Center à Vevey, régate et souper au port
de Clarens ou encore la magnifique sortie de deux jours
à !'Hôtel du Weisshorn, à 2337 m d 'altitude.
Ce magnifique week-end restera sans nul doute un
souvenir inoubliable pour beaucoup , car cet endroit des
Alpes suisses est magique et rempli d 'histoire. Un ciel
d 'azur et une température estivale ont permis aux participants d'effectuer en famille e nviron cinq heures de
marche sur deux jours. La soirée et la nuit ont permis à
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L 'Hôtel du Weisshorn,
à 2337 m d 'altitude.

d'autres {pas à tous ... ) de goûter au sommeil doux, profond et. .. silencieux des lieux. Ce grand moment s'est
terminé par une raclette moelleuse, typique du val d'Anniviers, c'est à dire sur la pierre, «à l'ancienne».

Avec les anciens pour des sorties hors activités
Sauce tomate pout tout le monde ... ou presque!
On ne change pas une équipe qui gagne et, une fois
encore, c'est avec plaisir qu'une bonne partie de l'OLM
s'est retrouvée avec comme challenge la fabrication
d'environ 500 litres de sauce tomate.
C'est au domaine des Sources, aux Diablerets, que
l'équipe de choc, dirigée par Tina et Toni Console, a
établi son camp de base. Une tente géante, érigée entre
les cours d'eau, a permis à tout le monde de manger et
de se divertir, non pas à l'abri puisqu'il ne pleuvait pas,
mais à l'ombre, dans la fraîcheur! La fabrication de la
sauce s'est déroulée, quant à elle, dans la plus pure des
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traditions italiennes: avec les mains, des baquets, des
casseroles, un feu ... et beaucoup de sueur. Nous voilà
tous avec des réserves pour une une année ; alors rendez-vous à l'année prochaine, et vive Tina et Toni!

Une action sociale pas comme les autres
Le «Mille-Pattes», un drôle de nom pour une haltegarderie d'enfants ! Il s'agit en fait d'une garderie de
!'Entraide familiale villeneuvoise désireuse d'obtenir
des locaux fixes et adaptés à ses importants besoins.
Mme Antoinette Stettler s'est donc approchée de
notre OLM (en 1999 déjà) en nous demandant un
appui et une aide financière afin de mettre en place une
structure pour du long terme; en clair, disposer d'installations pouvant accueillir environ 130 enfants pour
3500 demi-journées par an.
La commission <<Action sociale » s'est donc penchée
sur le problème en essayant en premier lieu d'appuyer
Mme Stetller qui avait déjà une idée par rapport à des
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"Nous pourrons
accueillir les enfants
dans des conditions
optimales », se réjouit
Antoinette Stettler.

locaux situés au centre de Villeneuve, plus précisément dans
l'ancienne laiterie qui dispose
également d'un petit coin de
jardin.
Au vu de certains problèmes
"'
politiques locaux, cette première
initiative allait s'avérer négative.
\
La commission décida alors de
/
récolter des fonds par l'intermé.___.___ _ _ _ ___. diaire des membres de l'OLM en
leur proposant de récolter un peu d'argent par de petits
carnets de soutien et également en participant à des
manifestations régionales comme «Coffre ouvert» ou le
Marché du Vieux-Villeneuve. Une première estimation,
à fin septembre, laissa entrevoir un bénéfice substantiel.
Entre-temps !'Entraide familiale trouvait une solution
à ses problèmes par la mise à disposition de deux
appartements de la Fondation FAREAS. L'argent
récolté lors de ces différentes opérations ira donc dans
le fonds de rénovation de ces appartements. L'Entraide
familiale sera donc en mesure d'élargir ses prestations
en fonction des besoins.
L'inauguration devrait avoir lieu à la fin de cette
année. La Jeune Chambre économique aura à nouveau
été l'un des moteurs d'un projet social qui touche de
près ou de loin chacun d'entre nous.
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So1'r'ée
.
.
ctr1r11versCil re
LA NUIT
DES TROUBADOURS
Oyez , oyez!
Messires, Mesdames,
Vous êtes invités à festoyer les 30 ans de la noble
JCE de la Riviera

samedi 2 décembre
au Château de Chillon
Programme
16 h

17 h 30

18 h 30

19 h 30

24 h
24 h 05

Assemblassée générale (pour les membres
seulement) à la Taverne du Château de
Chillo n (en face de la bâtisse).
Rendez-vous devant le Château de Chillon
(tous les convives).
Attention: mot de passe médiéval obligatoire.
Visite des lieux.
Apéro servi par des gueuzes aux beaux appas
et atours.
Poèmes, comptines, tirades et ritournelles
d'époque.
Joustes olympiques médiévales.
Ripaille, pitance et vinasse au feu de bois.
Dansailles.
Fin.
After hours dans un lieu tenu secret.

Déguisement médiéval souhaité.
Pouilleux, laiderons et vilains s 'abstenir.
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Prix
Membres actifs et passifs: Fr. 100.-.
Accompagnants, anciens membres et autres: Fr. 120.-.
Attention: il est prié que vous répondassiez prestement
à ce grimoire, c'est-à-dire jusqu'au 4 novembre .
Les retardataires seront torturés dans les oubliettes du
Château.
Mot de passe

Afin de s'assurasser qu'aucun Sarrasin ne s'infiltrasse
dans la forteresse, un mot de passe en vieux français
sera exigé par les gardes en armure. Ils ne vous laisseront pénétrasser dans l'antre des Nobles qu'après avoir
éscouté vos notions de grammaire médiévale pendant
10 secondes au moins, sablier en main. Faites donc
preuve d'imaginâssion! Les traîtres seront dépecés sur
place.
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