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Article paru dans La Région du 21 juin 2018
29ème Fête romande des Yodleurs : fenêtre ouverte sur le lancer du drapeau
C’était au 16ème siècle dans les régions montagnardes de Suisse centrale, que des mercenaires
marquaient leur retour en lançant un drapeau, confectionné avec une toile de fromage fixée à un bâton.
Mais avant cela, alors qu’ils étaient sur le champ de bataille, le drapeau de leur contingent, était lancé
par un soldat de l’état-major. Selon le lancer, il était pour eux le signal, l’ordre d’aller au combat ou
d’aborder l’ennemi par la gauche, par la droite ou encore de se replier.
Depuis le début du 20ème siècle, le lancer du drapeau est une discipline ancrée dans nos coutumes et
encouragée par l’Association Fédérale de Yodel. Son fief en est principalement la Suisse centrale.
Finement réglementé, il fait l’objet, chaque année, de challenges lors de manifestations folkloriques, de
fêtes régionales et, tous les trois ans, les qualifiés se présentent au grand raout Fédéral. Il se tiendra à
Bâle en 2020.
Le lancer consiste à mettre en mouvement, main gauche - main droite, un drapeau Suisse ou cantonal
au format donné de 120 x 120 cm, de le faire virevolter à hauteurs variables et de le rattraper par le
manche. Ceci sans sortir d’un cercle de 60 cm. En concours, la présentation devant un jury d’experts
dure trois minutes.
Aux yeux du profane, ce qui semble aisé n’en est pas moins qu’un répertoire de 90 mouvements,
représentant une cinquantaine de figures, regroupés en 5 catégories. Exigeant une grande
concentration, le lancer du drapeau s’accompagne volontiers du paysage musical du Cor des Alpes, à
fortiori lors de représentations.
Inscrit au patrimoine immatériel de l’UNESCO, le lancer du drapeau peut conduire aux voyages à travers
le globe par l’invitation à des événements politiques, culturels, folkloriques ou sportifs. Il est ainsi le
passeport de la transmission de nos valeurs folkloriques et de la magie de nos traditions.
Pour la première fois, Yverdon-les-Bains accueillera du 29 juin au 1er juillet 2018 la 29ème Fête romande
des Yodleurs. Ce grand rassemblement se déroulera dans quatre endroits du centre-ville avec un
programme vibrant de suissitude : les concours de yodel, de Cors des Alpes et de lancer du drapeau. Le
programme, le livret de Fête ainsi que des billets (bracelets) en vente vous attendent à l’Office du
tourisme d’Yverdon-les-bains.
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