
    Le concours Bourbaki 

Les douze panneaux posés sur les sites appropriés.
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    Les compliments ! 
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Hello Rémy,

Bon, Kerenza a beaucoup transpiré, quasi toutes les soirées. Je ne sais pas combien de
questions elle a réussi, mais nous déposerons le carnet chez vous toute à l’heure !

En tout cas, elle ne va jamais oublier les Bourbaki et a appris un tas de choses sur notre
histoire !

Mon épouse, Stéphanie, a aussi participé à part. Elle a aussi eu beaucoup de plaisir à faire
le concours.

Une super idée. Merci encore !

Belle année 2021 !

A bientôt,

Clayton
2020.12.31. 

Bonjour

Ces quelques lignes pour vous transmettre un tout grand MERCI pour la mise sur pied du
concours "Bourbakis" dans le cadre de la commémoration du 150e anniversaire de leur
passage.

En famille,  nous avons eu un très grand plaisir  à découvrir  et parcourir  les différents
bivouacs, certains nous ayant donné plus de fil  à retordre que d'autres mais toujours
dans la joie et l'impatience de la prochaine découverte. 

Mais alors, une fois les 12 bivouacs "en poche" fallait-il encore passer de nombreuses
soirées de recherches à la découverte de l'histoire de cette belle Vallée....tout en nous
remémorant notre visite d'il y a quelques années en arrière, au panorama Bourbaki de
Lucerne.

Hypothèses,  prises de tête et prises de risque avec finalement une seule question où
nous devons donner notre langue au chat...ceci dit toutes les autres réponses sont sans
garantie aucune !!!

L'original de nos réponses vous est transmis ce jour par courrier, mais vous trouverez en
pièces jointes à ce courriel,  un aperçu du résultat de nos modestes recherches.

Dans l'attente de pouvoir découvrir l'exposition à l'Essor dès le 17 janvier prochain, nous
vous remercions de nous avoir offert cette magnifique chasse aux trésors à travers la
Vallée de Joux
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et nous vous souhaitons d'ores et déjà une excellente année 2021 !

Famille Ferrari
Ch. des Ecureuils 24
1347 Le Sentier
2020.12.31 

    2021, l’année Bourbaki II – Résultat du Grand concours – 

    Le concours a été lancé le 1er octobre pour s’achever le 31 décembre. 
    Il  s’agissait,  pour les  participants1,  de répondre aux questions,  9 pour  le
premier poste et 5 pour les suivants, proposées par nos 12 panneaux. Ceux-ci
positionnés sur deux sites en rapport direct avec l’arrivée des Bourbakis à la
Vallée de Joux les 1er et 2 février 1871,  ainsi que dans chacun de nos villages. 
    En tout donc 64 questions. Auxquels les courageux participants ont répondu
pour  l’ensemble  avec  beaucoup de  justesse.  Il  y  avait  néanmoins  un certain
nombre de questions quelque peu piégeuses qui ne permettaient pas toujours de
viser juste à cent pour cent. 
    Il est évident que les responsables du concours ont été surpris par la faible
participation. Faire le tour de la Vallée et trouver les postes selon les indices
demandait pour quelques heures d’abandonner ses pantoufles pour s’en aller par
monts et vaux ou d’un village à l’autre. Se donner la peine de répondre aux
questions nécessitait que l’on se plonge dans la matière qu’offre internet. Et puis
il y a sans doute ce désastreux Covid qui a tenu la population  dans l’inquiétude
et dans le désintérêt de sujets  autres que ceux concernant la pandémie. 
    Chose rassurante, les participants ont aimé ce concours, bien que presque
toutes  et  tous  aient  reconnu  sa  difficulté.  Plusieurs  nous  ont  gratifiés  de
remarques positives quant à ce parcours Bourbaki. Ainsi : 

    Ces quelques lignes pour vous transmettre un tout grand MERCI pour la mise
sur pied du concours « Bourbakis » dans le cadre de la commémoration du 150e

anniversaire de leur passage. 
    En famille nous avons eu un très grand plaisir à découvrir et parcourir les
différents  bivouacs,  certains  nous  ayant  donné  plus  de  fil  à  retordre  que
d’autres mais toujours dans la joie et l’impatience de la prochaine découverte. 

   Ou encore : 

   Merci pour cette belle initiative culturelle. Nous avons sillonné la Vallée de
long  en  large  et  découvert  de  merveilleux  endroits.  En  fouillant  dans  vos

1 Et les participantes bien sûr. 
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extraordinaires  archives,  nous  avons  mis  à  jour  une  foule  de  pépites
historiques. Quel travail de fourmi ! 

    Nous ne pouvons donc que remercier ces heureux participants. Après avoir
« corrigé » toutes les fiches-réponses, nous avons le plaisir de vous offrir la liste
complète  des  lauréats.  Rappelons  ici  que  les  dix  premiers  toucheront  une
swatch, que les trois  premiers en plus se verront gratifiés de la somme de 100.-
et  qu’enfin  le  grand  vainqueur  pourra  aller  choisir  une  toile  chez  l’artiste
Claude-André Depallens aux Charbonnières. 

1. Turner Stéphanie, Le Brassus, 62 pts

2. Scherly Jean-Claude, Le Brassus, 61.75 pts

Herrmann-Berney Geneviève, Les Bioux, 61.75 pts

4. Rochat Corinne, Le Sentier, 61.5 pts

Gagnebin Jean-Jacques, Les Bioux, 61.5 pts

6. Rochat Denis, Le Sentier, 61 pts

Morel Georges, Le Pont, 61 pts

Terry Michèle, St. George, 61 pts

9. Bonny Aline et Dominique, La Tour-de-Peilz, Les Charb. 60.75 pts

Penseyres Sylvain et Zacchary, Le lieu, 60.75 pts

11. Gonthier Marie-Claude, Givrins, 60. 5 pts

Capt Clarissa, Le Sentier, 60.5 pts

Aubert Daniel, Le Brassus, 60.5 pts

14. Penseyres Malick, Le Lieu, 59.5 pts

Irus Nicolas, La Tour de Peilz, 59.5 pts

Bonny Carole, Villeneuve, 59.5 pts

Bonny Doris, Les Charbonnières, 59.5 pts

18. Schütz Frédéric, Les Charbonnières, 59 pts
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19. Grosjean Annick, Le Sentier, 57.5 pts

Aude Damiano, Le Lieu, 57.5 pts

21. Penseyres Caroline, Le Lieu, 56.5 pts

Ferrari Suzanne, Marc, Elsa, Oscar, Le Sentier, 56.5 pts

23. Turner Kerenza, Le Brassus, 55.5 pts

    Un message accompagnait les réponses de cette dernière : 

    Bon, Kerenza a beaucoup transpiré, quasi toutes les soirées. Je ne sais pas
combien de questions elle a réussi, mais nous déposerons le carnet chez vous à
l’heure !2

    En tous cas, elle ne va jamais oublier les Bourbakis et a appris un tas de
choses sur notre histoire ! 

    Les prix, en raison de la pandémie actuelle,  seront envoyés par poste le 15
février 2015. 
    Il  ne  reste  plus  qu’à  remercier  chacune  et  chacun  pour  son  excellente
participation. 
    Vous serez tenus au courant de nos prochaines activités Bourbakis. 
    Et n’oubliez surtout pas de commander l’une ou l’autre de nos publications. A
cet égard voir la FAVJ du jeudi 28 janvier 2021. 

                                                                     Patrimoine de la Vallée de Joux. 

2 Le 31 décembre, vers 17 heures et un temps de neige ! 
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    Situation des panneaux  « Bourbaki »

Vitrine de la poste du Senier et chalet de la Capitaine pour les bivouacs 1 et 2. 

La tombe du soldat inconnu pour le bivouac no 3. 
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Le Brassus où l’on démolit tout pour le bivouac no 4 

Le poids public de l’Orient pour le bivouac no 5. 
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L’église des Bioux pour le bivouac no 6. On a fait la moitié ! 
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La porte de la Tour de L’Abbaye pou le bivouac no 7. 

L’Hôtel de la Truite pour le bivouac no 8. 
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Le porche de l’église des Charbonnières pour le bivouac no 9. Ce fut un scandale véritablement communal !  Le
pourquoi nous échappera à jamais. 

Attaché avec un simple fil sous la pierre du 600e au collège du Séchey. Voir bivouac no 10. 
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L’ancien four du village du Lieu, construit en 1750, pour le bivouac no 11.

Et la fontaine du milieu du Solliat, pour le bivouac no 12 et dernier. 
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