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1. L¶ASSOCIATION ± LE RASSEMBLEMENT DES
JEUNESSES VALAISANNES
La jeunesse de Leytron « Les Diablats » est une association à but non lucratif dont les statuts
sont détaillés sur son site Internet www.diablats.ch
Son comité a été agrandi pour O¶organisation optimale d¶une telle manifestation.
Il est composé comme suit :
Prénom

Nom

Fonction

Jérémie

Roduit

Président

Michael

Buchard

Vice-président + responsable presse

Céline

Udriot

Secrétaire

François

Buchard

Caissier

Guillaume

Roduit

Responsable carnet de fête

Mathieu

Michellod

Responsable sécurité

Ludovic

Baudin

Responsable logistique

Jonathan

Michellod

Responsable infrastructure

Alexia

Pillet

Responsable décoration + aide secrétariat

Guérin

Produit

Responsable jeux

Pierre

Philippoz

Responsable programmation

Son but vise à organiser le 4ème rassemblement des jeunesses valaisannes qui se déroulera
dans la commune de Leytron. Cette manifestation sera animée durant la journée par des joutes
sportives entre jeunesses et en soirée, par des concerts avec en tête d¶affiche le groupe Soldat
Louis. Cette manifestation devrait rassembler quelques 2'000 personnes seulement pour la
soirée du samedi.
Elle permettra également de créer des rencontres durables au niveau cantonal et de découvrir
le village de Leytron ainsi que son vignoble.
Les dates retenues sont le 28, 29 et 30 août 2015. La traditionnelle soirée villageoise, qui se
déroulera le vendredi, lancera le début des festivités.
La jeunesse de Leytron «Les Diablats» est active depuis près de dix ans et compte plus de 50
membres. Son but est d¶unir ses membres dans une franche camaraderie en organisant divers
loisirs ainsi qu¶en animant ou en participant à O¶animation de certaines manifestations
villageoises.

2. PROGRAMMATION (sous réserve de modifications)

Vendredi :

Samedi :

Dimanche :

Dès 18h30

: Accueil des sociétés locales

19h00

: Soirée villageoise avec prestations des sociétés

22h00 ± 3h00

: Bal avec DJ

Dès 9h00

: Début des joutes sportives et culturelles

«

: Animations diverses pendant la journée

17h30-20h30

: Fanfare de rue ± In the Spirit (VS)

20h30 ± 21h45

: Anach Cuan (VS)

22h15 ± 00h15

: Soldat Louis (F)

00h15 ± 3h00

: Bal avec DJ

9h00

: Petit déjeuner

9h30 - 12h00

: Fin des joutes de la veille ± Finales

13h30 ± 14h30

: Démonstration de danse country avec le groupe Marchasi

14h30

: Cérémonie officielle et remise des prix

«

: Animations diverses pendant la journée

3. Biographies
In The Spirit (VS)

IN THE SPIRIT... eh oui, l'état d'esprit avant tout!
Décalé, funkyment déjanté, In The Spirit vous surprendra par son style musical " of la
rue". Une bonne dose de cuivre, une pincée de guitare et deux cuillères à soupe d'huile de
foie de percu... un cocktail explosif aux saveurs de ska, funk, jazz et rock... A déguster sans
modération.

Fanfare de rue.... Mais kesako ???

La fanfare de rue est un ensemble de musique festive destinée à animer toutes sortes
de manifestations. Dans l'esprit des fanfares des beaux arts, la fanfare de rue est un mixe
entre les Bandas (sud de la France), les orchestres Klezmer (Europe de l'est) et les
brass-band américains, orchestre de rue que l'on trouve aux Etats-Unis.
Le répertoire, l'ambiance, l'esprit et la présentation se veulent festifs, joyeux et souvent
décalés.

Anach Cuan (VS)

Avec plus de 300 concerts en 10 ans d¶existence, Anach Cuan s¶est affirmé comme un
des leaders de la scène celtique Suisse. Mais pas seulement«Avec des concerts dans
des cadres les plus prestigieux, comme le Montreux Jazz Festival, Le Festival Voix de
Fête, le Festival Terre des Hommes, le Caprices Festival ou encore O¶(%U Folk Festival
à Gdansk, Anach Cuan et sa musique mêlant le celtique à la pop et à la folk, avec des
rythmiques puissantes, réussit à dépasser les frontières du monde celtique pour toucher
un public de plus en plus large.

Son dernier album studio, µ¶8n peu de tenue s¶Ll vous plait µ¶, sorti en 2012 et produit par
Ndo Prod et Philippe Brun (Grammy Award en 2005 pour O¶album de Youssou 1¶'our
µ¶(gypt¶¶), est diffusé sur deux radios nationales suisses et plusieurs radios régionales.

Anach Cuan sort son premier DVD live ! Enregistré et filmé au Guinness Irish Festival
de Sion (3ème plus grand festival de musique celtique en Europe), ce concert s¶est
déroulé en août 2013 devant plus de 8'000 personnes.

Laissez-vous donc emporter pas le tourbillon d¶énergie d¶$nach Cuan.

Soldat Louis (F)

24 années de carrière, sans jamais quitter la scène, Soldat Louis est un de ces groupes sur
lesquels O¶oxydation n¶a pas de prise, tombé dans le minium tout petit sans doute.
Son public toujours aussi fidèle n¶a jamais raté un rendezͲvous, d¶autant plus nombreux
aujourd¶hui, troisième génération oblige «
&¶est un pur bonheur de complicité comme on a pu le voir pendant les deux soirs d¶Olympia en
mai 2012 « La Bretagne et plein d¶autres ont débarqués à Paris.

Autant dire, pour ceux qui O¶Lgnoreraient encore, que les gars de Soldat Louis ne sont pas
exactement des enfants de FK°Xr, ou alors supprimons le h, car du c°Xr, ils en ont gros comme
ça.
Chez ces dangereux pirates de compact disc, pas de chichis, pas de tralala, mais de la
tranche de vie boucanière, de la déclaration d¶amour flibustière.

De sa course au rhum, Soldat Louis rapporta un butin à donner des insomnies aux fronts bas
effarouchés par sa verdeur : Double album d¶or en France, platine au Québec et le prix de la
Sacem, Vincent Scotto.

L¶univers de Soldat Louis est vaste et varié comme O¶univers. Il y a les landes amères, O¶Lmmense
océan, le grand ciel, et puis les femmes de légende et les louches tavernes où O¶on oublie sa
peine.

4. Présentation des jeux
Le 4ème rassemblement des jeunesses valaisannes n¶est pas seulement un week-end animé
musicalement. La jeunesse de Leytron et ses bénévoles vous ferons découvrir une manifestation
particulièrement intéressante puisque des joutes sportives seront organisées sur le thème du
Western.
Les participants de chaque jeunesse valaisanne se confronteront durant tout le week-end pour
ensuite arriver à la finale qui désignera la meilleure équipe. Chaque jeu sera réalisé par « Les
Diablats » et ses bénévoles. Toutes les mesures seront prises afin de diminuer au maximum les
risques d¶accident. Nous aurons O¶honneur d¶accueillir des jeunesses des cantons de Vaud et
Fribourg qui participeront également aux joutes sportives.
Ci-dessous, une présentation en quelques mots des jeux que vous trouverez sur la place de fête.

Taureau déchainé
Description :
Le cowboy Buffalo Bill a perdu son taureau lors d¶une virée dans le Far West ! Aidez-le à le
ramener dans son ranch.
But du jeu :
Rester le plus longtemps possible sur le dos du taureau mécaniqu e.

Billy the kid
Description :
Billy the Kid est tête en O¶air, en rentrant de son braquage, il a égaré son cheval.
Aidez-le à récupérer son compagnon.
But du jeu :
A O¶aide du lasso (cerceau), entraînez-vous à lancer et viser un maximum de fois les oreilles du
canasson.

La grande évasion
Description :
Les Daltons préparent leur évasion du pénitencier. Pour cela, il faut tester la résistance de la corde
pour que leur exode soit un succès.
But du jeu :
2 équipes s¶affrontent lors d¶un duel de tir à la corde.

Le Saloon
Description :
Monsieur Scotch aime boire, sans modération. Mais à force de trop s¶enivrer, il ne sait plus ce qu¶Ll
pompe.
But du jeu :
Déguster et deviner le contenu des différentes boissons du Saloon.

Le mirador (2 jeux)
Description :
La prison est assiégée par les Sioux. Du haut de votre mirador, aidez-nous à les repousser.

But du jeu 1 : Grimpe
Grimper le mur d¶escalade jusqu¶au sommet. Depuis le planché supérieur de la tour, lancer une

balle dans le camp indien. Puis redescendre par les escaliers de la tour.
But du jeu 2 : Tapis roulant
6¶habiller de manière identique à la photo avant de tomber dans la piscine.

Oreille affutée
Description :
Le pianiste du Saloon a mélangé ses partitions lors d¶une bagarre générale. Aidez-le à retrouver le
titre de ses chansons.
But du jeu :
Deviner les extraits de musique qui passent dans le casque d¶écoute.

A sec
Description :
Après un long périple, Jolly Jumper est assoiffé, mais O¶abreuvoir est vide. Ramenez O¶eau du puits
à O¶aide du cheval de fer.
But du jeu :
Remplir au maximum le réservoir d¶eau.

Mine d¶or
Description :
Le pionnier Jack le roublard est sur le point de trouver la pépite d¶or de O¶année. Sans outils, il est
démunit. Aidez-le avec vos outils.

But du jeu :
Le participant doit creuser et passer le sable dans un tamis afin de trouver des pépites.

Duel
Description :
Les banquiers ont caché leurs magots et les Daltons sont à leurs trousses. Il faut empêcher la
prise du butin avant qu¶LOs ne les dévalisent.
But du jeu :
Empêcher la prise du butin par les Daltons.

5. INFOS PRATIQUES
Afin d¶accéder à la manifestation en véhicule, il faut prendre la sortie d¶autoroute Leytron-Riddes et
suivre la direction de Leytron. Des panneaux afficheront le lieu exact du rassemblement.
Un accès en Car Postal est aussi possible grâce à la ligne Sion ± Martigny, arrêt «Leytron, anc.
poste».

Une zone camping sera mise à disposition des jeunesses invitées et des festivaliers. Elle se
situera sur le site de la manifestation, à côté de la zone des jeux. Le camping ouvrira ses portes
dès le vendredi.
La manifestation se déroulera en partie sous tente et sera sécurisée par des professionnels.
Le parking se trouvera sur le terrain de la Maladaire, sur la montée Leytron ± Saillon.

7. SPONSORING

1. Diablats

Diablats d¶Or :

1000.-

Diablats d¶$rgent :

500.-

Diablats de Bronze :

250.-

Diablats de Cuivre :

150.-

Couleur

noir/blanc

1/1 Fr. 500.-

1/1 Fr. 400.-

1/2 Fr. 280.-

1/2 Fr. 200.-

1/4 Fr.170.-

1/4 Fr. 100.-

3. Banderole

Sous la cantine (hors carnet)

300.-

4. Don en nature

Bons, rabais, cadeaux,«

2. Annonce sur format A5
(Carnet de fête)

8. AVANTAGES DE VOTRE SOUTIEN
Votre publicité atteindra plus de 3¶000 personnes lors de la manifestation, principalement des
jeunesses valaisannes mais aussi celles invitées des cantons de Fribourg et Vaud. Elle atteindra
également la population de Leytron et des villages alentours.

Chaque sponsoring d¶une certaine importance se verra offrir des entrées et/ou des bons pour la
manifestation.

Grâce à votre soutien, la jeunesse de Leytron pourra maintenir sa santé financière et poursuivre
ses activités dans des conditions sereines.

Le comité ainsi que tous les membres de la jeunesse de Leytron vous remercie d¶avance pour le
soutien
apporté
à
ce
4ème
rassemblement
des
jeunesses
valaisannes.

9. CONTACTS

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter :

Le  Président

La  Secrétaire  

Roduit Jérémie

Udriot Céline

078.800.87.82

079.844.18.41

jeremie.roduit@gmail.com

celineudriot@hotmail.com

Le Caissier

Le Responsable carnet de fête/sponsoring

Buchard François

Roduit Guillaume

079.136.82.42

079.623.75.05

francois.buchard@me.com

groduit165@gmail.com

Le Responsable presse
Buchard Michael
079.535.67.76
michael.buchard@buchard.ch

