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La folie du jeu et de la fête
va s’emparer de Moudon

Les enfants rois au
Théâtre de la Corde

La Broye
jeudi 25 février 2010

BRANDONS Le carnaval qui flambe est annoncé. Impossible d’échapper à une

ambiance de folie, du 4 au 7 mars. Trois jours et trois nuits de folie au programme.

Quelques
points forts

MOUDON

L

es bolides de l’édition 2009
dédiée au Grand Prix rangés
au garage, les brandonneurs
de Moudon et de partout vont
pouvoir vivre la folie du jeu pour
les Brandon’s Vegas 2010!
C’est en capitale du jeu que la
cité médiévale va se transformer
trois jours et trois nuits durant. Le
thème dévoilé, on peut compter sur
le comité d’organisation pour perpétuer et améliorer ces Brandons
qui n’ont rien, mais alors rien à
envier à n’importe quel carnaval…
Petite embûche cantonale
Spécialité moudonnoise, les Brandons riment avec nuit libre, soit
une autorisation communale de ne
pas fermer les établissements publics, ni les bars et autres rendezvous propres aux Brandons durant
trois jours. Cette opportunité est
juste contrecarrée par la nouvelle
loi cantonale sur les débits de boisson qui interdit la vente d’alcool de
4 h du matin à 10 h aux manifestations au bénéfice d’autorisations
temporaires… En clair, les bistrots,
qui ne ferment pas, pourront vendre de l’alcool, mais pas les Brandons… Rien de grave, les fêtards
ont déjà tous compris qu’il suffit de
se prémunir contre toute pénurie

Cette année, Moudon devra se trouver sa «Brenda» pour
défiler dimanche lors du grand cortège.
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avant les 4 coups fatidiques.
Une nouvelle Douane
Côté nouveauté, on nous signale
que la Douane sera à nouveau totalement brandonnesque ouvrant ses
portes gratuitement aux brandonneurs de tous âges. On y retrouvera
bar et tonnelle et prestations de
guggens, comme ailleurs.
C’est l’occasion de rappeler que
toute la soirée de vendredi (20 représentations prévues) et la nuit de
samedi à dimanche (80 présentations planifiées), les 13 guggens de

BRÈVES…
PAYERNE _____________ ESTAVAYER-LE-LAC ___

la fête animeront la ville. Un stand
d’information pour permettre au
public de dénicher «sa» guggen sera
même à disposition à la place du
Marché.
Les grands rendez-vous de la
manifestation (cortège au flambeau, des enfants et grand cortège)
seront aussi incontournables que
par le passé. Notons que les prix du
public des concours des meilleurs
guggens et chars permettront un
vote par SMS. Encore plus d’infos
et le programme détaillé sur
www.brandons.ch
DAP

Impossible d’être exhaustif
en matière de programme.
Voici néanmoins quelques
points forts à d’ores et déjà
noter:
$Jeudi 4 mars: 20 h 01
Loto à la Douane.
$ Ve n d r e d i 5 m a r s :
20 h 01 cortège aux flambeaux. 20 h 46 Remise de la
clé de Brandon’s Vegas au
comité, place du Marché.
22 h 59 Concours des masques sous la Grenette.
23 h 59 Election Miss Brandons sous la Grenette.
$Samedi 6 mars: 08 h 33
mise en vente du journal
des Brandons. 15 h 32 Cortège des enfants. 20 h 14
Cortège de nuit des guggens.
$Dimanche 7 mars:
10 h 16 concert-apéro sur
la place du Marché. 14 h 33
Départ du grand cortège à
travers Brandon’s Vegas.
16 h 11 Mise à feu du Bonhomme Hiver à côté de la
poste. 17 h 31 Remise des
prix «Guggens» sous la Grenette. 18 h 31 Remise des
prix «Chars» sous la Grenette.

TRADITION Ce samedi, Grenier Culture

présente Cendrillon et ses Crocks.
MOUDON
La tradition est respectée: dans le
programme de sa saison, Grenier
Culture offre aux enfants dès 4 ans,
et à qui le veut bien, un spectacle
qui leur est spécialement dédié, ce
samedi 27 février au Théâtre de la
Corde et à deux reprises (14 h et
16 h 30). C’est la compagnie La
Poule Qui Tousse qui présente un
joyeux spectacle de marionnettes
intitulé Cendrillon et ses Crocks.
Découvrir et rire
C’est une Cendrillon qui détonne
que la compagnie vaudoise présente, au milieu d’une kyrielle de
personnages. Ils sont 13, incarnés
par des marionnettes de toutes sortes (à gaine ou manipulées à vue). Il
y a les vilaines sœurs de l’héroïne, la
belle-mère acariâtre, un chevalier,
mais aussi un dragon, une taupe,
une fleur qui parle… Sur fond de
musique tecktonik et autres morceaux choisis dans le répertoire
moderne, Cendrillon a troqué ses
ballerines contre des Crocks
orange, bien plus confortables. Un
pied de nez aux canons de l’esthétique féminine qui échappera peutêtre aux enfants qui découvriront
ce conte de fées pour la première
fois. Ceux qui connaissent vont se
bidonner.
Cendrillon, souillon sous la tyrannie d’une belle-mère… et de
deux sœurs vipères. Vous connais-

sez l’histoire… il y a aussi une
invitation au bal, une chaussure de
vair… Jusqu’ici rien d’anormal.
Sauf quand la compagnie La Poule
Qui Tousse décide de déjanter le
conte classique, d’y jeter son grain
de sel et celui de poivre, pour le
bonheur amusé des enfants mais
aussi des adultes qui reconnaissent
globalement avoir pris du plaisir à
rester au spectacle avec leurs enfants. Alors là se met à souffler un
vent de magie! Car rient en chœur
petits et grands devant le déchaînement des deux comédiennes qui
manipulent avec art les marionnettes rigolotes. Grâce à Poly Vogel et
Christelle Nicod qui mettent leur
énergie au service de leurs marionnettes attachantes, le spectacle de
50 minutes sans entracte déménage
et apporte son lot de bonne humeur auprès de tous.
BH
é Réserver vos places en téléphonant uniquement à Moudon Région Tourisme au 021 905 88 66,
le prix des places est unique:
12 francs.

L’offre touristique moudonnoise s’étoffe

Nouvelle nonagénaire

Pour les veuves de la Broye

ACCUEIL Dorénavant, les hôtes de la cité médiévale pourront parcourir à leur

Demain, vendredi 26 février,
Hedwig Jomini-Germann aura la
joie et le privilège de fêter son
90e anniversaire, entourée du
respect et de l’affection de ses
amis et de ses proches. Une délégation de la Municipalité ira lui
présenter les vœux et félicitations des autorités et de la population.

Espace de spiritualité pour les
veuves de la Broye vaudoise et
fribourgeoise, le mardi 2 mars à
14 h 15 à la Maison des Œuvres
à Estavayer-le-Lac.

guise un circuit historique parfaitement balisé et expliqué par un dépliant.

VILLAREPOS __________
Concert
de La Cécilienne
Le chœur mixte La Cécilienne de
Villarepos, sous la direction
d’Alexandre Aebi, donnera un
concert le vendredi 12 mars à
20 h 15 à l’église de la commune, avec la participation du
chœur mixte Saint-Marcel de
Courtion. L’entrée est libre.
Seule une collecte aura lieu.
Après le concert, une soirée familière est prévue.

PAYERNE _____________
Unions chrétiennes
Rendez-vous à la prochaine
séance des Unions chrétiennes,
vendredi après-midi 26 février à
14 h, à la Maison de paroisse réformée. L’après-midi se passera
en compagnie de Michel
Vauthey, archiviste communal.
PUBLICITÉ

Charles Favre
Conseiller national

«
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Il faut éviter que nos caisses de pension soient
obligées de faire des placements risqués avec
notre argent pour pouvoir payer les rentes.

»
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le 7 mars, pour un

2e pilier solide

www.rentes-equitables.ch

MOUDON
Il a fallu faire des choix, budget
oblige, mais les vingt-six bâtisses
finalement retenues pour faire partie du circuit historique de Moudon ont toutes des attraits indéniables.
Le dépliant que les hôtes pourront découvrir auprès de Moudon
Région Tourisme vient compléter,
de manière judicieuse, l’offre de
visites guidées et commentées lors
de passage à l’improviste.
Avec ce plan et les explications
(également en version allemande)
accompagnant chaque construction retenue, on peut découvrir en
déambulant à son rythme l’histoire
de Moudon et même ses habitants
pourraient y trouver matière à appréhender une face très intéressante de leur ville.
Un aboutissement
La mise en place de ces plaques et la
réalisation du dépliant leur donnant toute leur valeur historique
sont l’aboutissement d’un projet
longtemps caressé par tous ceux
qui aiment à mettre en valeur
Moudon.
Si pour passer à la réalisation,
Moudon Région Tourisme et les
autorités communales ont à nouveau pu compter sur le concours de
l’historienne Monique Fontannaz,
qui est d’ailleurs une des initiatrices
de ce projet, Olivier Duvoisin s’est
plu à souligner la volonté affichée
par Carole Saint-Loup, directrice
de l’Office du tourisme, sans qui

La signalétique mise en place, que nous présentent Carole Saint-Loup, directrice de l’Office du
tourisme, et Olivier Duvoisin, municipal en charge de la culture, du sport et de la jeunesse,
affirme clairement l’intérêt culturel des bâtiments retenus.
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cette nouveauté serait toujours à
l’état de désir. Il a également relevé
que les idées ne manquaient pas du
côté de Moudon Région Tourisme!
Evidemment, comme toujours,
c’est le financement qui peut poser
problème. Dans le cas particulier,
les 9500 francs du budget ont été
couverts par l’apport de sponsors,
tels la Société de développement de
Moudon, la commune évidemment, Patrimoine suisse et la Banque Cantonale Vaudoise, succursale de Moudon.

A l’heure des remerciements, les
initiateurs et réalisateurs du projet
n’ont pas manqué non plus d’en
adresser aux propriétaires des immeubles ainsi balisés pour leur coopération.
On peut aussi noter qu’un logo,
qui sert de fil conducteur, a été créé
par Pénélope Lebet pour l’occasion.
Il permet donc le fléchage du circuit aux principaux carrefours de la
ville. Les guides moudonnois ont
également mis la main à la pâte et
plus spécialement André Aubert

qui a fait les photos et les montages.
Nouveaux piliers
Pour conclure, relevons que la mise
en place des plaques du circuit historique a également été l’occasion,
pour Moudon région tourisme, de
faire procéder au remplacement
des piliers présentant certaines
fouilles archéologiques réalisées à
Moudon et plus particulièrement
dans la Ville-Haute, devant le Musée du Vieux-Moudon.
DAP

