Questionnaire des 10 ans de la commune de Jorat-Menthue
1. Que représente la sculpture en bois qui se trouve dans le village de Villars-Mendraz ?
 Obélix
 Lucky Luke
 Les vaches et leur fromage
2. Quelle est l’essence non autochtone qui se trouve dans l’arboretum de Villars-Tiercelin ?
 Palmier
 Vigne
 Flamboyant
3. Quelle est la superficie de la commune ?
 1'829 ha
 1'751 ha

 1'765 ha

4. Quelle est l’altitude la plus haute de la commune ?
 903 m
 911 m

 100 m

5. Combien y a-t-il de représentants au Conseil communal ?
 50 membres
 55 membres

 60 membres

6. Quelle est la longueur du sentier Handicap & Nature ?
 5 km
 8 km

 10 km

7. En quelle année a été fondé le FC Villars-Tiercelin ?
 1952
 1954

 1956

8. Quelle est la dimension du nouveau terrain de foot ?
 83,2 m x 50 m
 84,5 m x 50 m

 83,2 m x 51 m

9. Combien de joueurs du FC VT habitent la commune ?
 8 joueurs
 10 joueurs

 11 joueurs

10. En quelle année le téléthon de l’UJGDV a été organisé à Villars-Tiercelin ?
 2010
 2011
 2012
11. Pourquoi le terrain de foot de Villars-Tiercelin était-il connu ?
 Pour sa trop grande taille  Pour sa pente

 Pour son gazon synthétique

12. En quelle année a eu lieu le bouquet du bâtiment forestier ?
 En 1999
 En 2007

 En 2011

ère

13. En quelle année, Villars-Tiercelin a accueilli la 1 étape du Tour du Pays de Vaud à vélo ?
 En 2008
 En 2010
 En 2011
14. Quelle est la superficie de Montaubion-Chardonney ?
 1,1 km²
 1,5 km²

 2 km²

15. En quelle époque se sont réunis les villages de Montaubion et Chardonney ?
 Au Moyen Âge
 A l’Âge de pierre
 Durant la seconde guerre mondiale
16. Combien y a-t-il d’habitants à Jorat-Menthue ?
 ~ 1'500 habitants
 ~ 1’600 habitants

 ~ 1’400 habitants

17. Quel est le nom de la rivière qui passe à Montaubion-Chardonney ?
 Le Talent
 Le Mougin

 La Tenette

18. Sur quel arbre de l’arboretum de Montaubion-Chardonney, les singes ne grimpent pas ?
 L’Araucana
 L’épicéa
 Le Sumac
19. Combien y a-t-il d’espèces de papillons en Suisse ?
 212
 570

 865

20. A Villars-Mendraz, quel bâtiment était construit à la place du manège ?
 Un battoir
 Une tabatière
 Une grande à foin
21. A Villars-Mendraz, à quel étang situé entre le cimetière et les Croisées, les paysans et Seigneurs amenaient leurs
chevaux ?
 L’étang du bois
 La gouille
 La mare aux chevaux
22. Quelle essence a été plantée entre le cimetière et l’arboretum de Villars-Mendraz par la Sittelle pour fêter ses 50
ans ?
 Un sapin
 Un séquoia
 Un foyard

23. A Peney-le-Jorat, on produit du Gruyère mais aussi du beurre. Combien faut-il de litres de lait pour faire 1kg de
beurre ?
 10 lt.
 8 lt.
 22 lt.
24. Quel est le sobriquet des habitants de Villars-Mendraz ?
 Les Cougnés
 Les Mandrux

 Les Villarois

25. Depuis quelle année le village de Villars-Mendraz est reconnu ? (Date de sa 1 ère mention aux archives cantonales)
 1492 ans
 786 ans
 879 ans
26. Le 1er avril 1870, qu’a exigé le Conseil d’Etat vaudois sur tout le territoire cantonal ?
 L’interdiction de pêcher
 Le ramassage des hannetons  L’arrêt des fontaines
27. Quelle est la particularité des fondations de la maison Jossi à Villars-Mendraz ? Elle aurait :
 Un mur romain  Un souterrain relié au château d’Hermenches  Construite sur pilotis
28. En quelle année a été créé le groupe folklorique La Sittelle ?
 1927
 1953

 1974

29. Quelle société n’est pas de Villars-Mendraz ?
 L’Abbaye
 La Société de tir

 Jazzercise

30. Combien de mètres de frontière Villars-Mendraz a avec Villars-Tiercelin ?
 0m
 22 m
 89 m
31. Quel est le poids moyen de déchets par année et par habitant de notre commune ?
 ~ 70 kg
 ~ 90 kg
 ~ 130 kg
32. Quel est le poids total cumulé des membres de la jeunesse de Peney ?
 1'786 kg
 1'243 kg
 1'558 kg
33. Originaire de Peney-le-Jorat, qui est ce peintre, graphiste, créateur des Chats d’Auzoni, de l’affiche de la fête des
vignerons de 1999, d’une gravure de l’Eglise de Peney, auteur de 80 livres pour enfants et dessinateur de presse pour
« le Monde », « le New York Times » ?
 Matthieu Jaton
 Etienne Delessert
 Christian Gavillet
34. Dans la liste ci-dessous, quel nom de lieu n’existe pas dans le village de Peney-le-Jorat ?
 La Solitude
 Les Dailles
 Le Quartier Latin
35. Peney est un pays où poussent les pommes de terre. Laquelle n’est pas une variété de pommes de terre ?
 Nicola
 Irma
 Panda
36. Laquelle de ces communes n’est pas limitrophe de Jorat-Menthue ?
 Boulens
 Moudon

 Montanaire

37. Qu’est-ce que « L'Antenne », située au centre du village de Sottens ?
 Un espace de rencontre
 Une bibliothèque
 Une garderie préscolaire
38. Quelle activité hébergeait ce local auparavant ?
 Un petit magasin
 Un bureau de poste

 Une salle de classe transformée en bibliothèque

39. Quelle activité extraordinaire propose le mur de grimpe "Gecko Escalade" à Sottens ?
 Escalade sur glace
 Escalade à une main
 Escalade d’une Antenne
40. Quelle est la surface forestière totale de la commune ?
 ~ 350 ha  ~ 550 ha
 ~ 950 ha
41. Le vitrail de l’église de Peney représente ?
 La nativité
 St-Martin qui partage son manteau  Jésus sur la Croix

