Moudon et Lucens

Tous à Moudon pour les Brandons
CARNAVAL Dès ce soir et jusqu’à… presque lundi, ce sera la fête à l’enseigne de Brandon’s Vegas. Sous des lumières

dignes de sa cousine américaine, Moudon invite tout un chacun à jouer le jeu!
MOUDON

Demandez
le programme!

P

ourvu que le ciel soit de la partie! A
l’heure de mettre sous presse, la
météo nous offre des graphiques
typiques où le soleil cligne de l’œil pardessus les nuages, accompagné d’une bise
«rafraîchissante» et quelques larmes possibles entre gouttes et giboulées… fiabilité
60%. C’est normal vu qu’on nous annonce de tout et son contraire… Une
chose est sûre, la fièvre du jeu va s’emparer
de Moudon et de ses hôtes dès ce soir. Le
comité des Brandons s’est attaché à préparer un programme aussi bon que ces
dernières années, faits de rencontres incontournables, mais aussi de nouveautés,
sans oublier la recherche d’un thème festif
à souhait et propre aux délires joyeux!
Voici quelques pistes pour déambuler
dans les rues de la ville, toutes entières
dédiées à la fête. Après une ouverture,
déguisée, grâce au bal des aînés, n’oubliez
pas d’aller au loto (ce soir) pour assurer la
pérennité de la manifestation. Puis, deLa réputation musicale des guggens qui participent aux Brandons de
Moudon n’est plus à faire. Année après année, les organisateurs se font
un point d’honneur à convier les meilleures.
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Toutes les guggens
Vendredi - Samedi - Dimanche
- La MoudelMouzik, Moudon,
n45 musiciens
- Les Gnômes, Moudon,
n23 musiciens
- La Ronflante, Bulle,
n54 musiciens
- Les Ménéguèzes, Payerne,
n40 musiciens
Samedi
et dimanche
- Carnaband, Bramois,
n41 musiciens
- La Baveuse, Châtel-Saint-Denis,

n45 musiciens
- Spacatimpan Ciass, Chiasso,
n50 musiciens
- Tschaupi, Bienne,
n55 musiciens
- Dorf-fäger, Steinen,
n48 musiciens
- Lopper-gnome, Hergiswil,
n40 musiciens
- Rhy-Gusler, Schaffouse,
n38 musiciens
- Strauschoeh-schlurbi, Heitersheim
nen Allemagne, 55 musiciens
- Schlossbärghüüler, Laufenbourg,
n50 musiciens

main, la remise des clés de la ville (20 h 46
sur la place du Marché) sera l’occasion
d’une surprise nous dit-on, mais personne
n’a voulu en souffler mot. Pour savoir, il
faudra donc être de la partie… Une fois en
route, plus besoin de penser à la fermeture
des bars, puisque c’est nuit libre à Moudon. Pour ceux qui sont trop… fatigués,
quelques lits (50) sont disponibles au
Poyet (gratuit et surveillé) et les chauffeurs
bénévoles de Chaperon rouge seront présents tout le week-end, histoire d’assurer
un retour sans en découdre avec le shérif
du comté (office face à la Douane).

Dans les points forts, rappelons que le
concours des masques vaut la chandelle,
puisque le premier prix est de 300 francs
cash, puis d’une valeur de 200 francs et
100 francs. Le concours est ouvert aux
adultes en solo et aux groupes d’adultes et
que les inscriptions s’effectuent vendredi
dès 22 h à la Grenette.
N’oubliez pas non plus qu’un stand
d’information (nouveauté) sera érigé sur
la place du Marché et que vous pourrez y
découvrir les horaires, mais aussi tous les
produits dérivés. Et que la fête soit belle!
DAP

AUJOURD'HUI: 14 h 02 Bal costumé des aînés à la Douane.
20 h 01 Loto à la Douane.
21 h 01 Ouverture du Bar de La
Caserne
DEMAIN: 20 h 01 Départ du cortège aux flambeaux depuis la
Douane. 20 h 05 Ouverture de la
Grenette. 20 h 46 Remise de la
clé de Brandon’s Vegas au comité,
place du Marché. 21 h 01 Ouverture Nouvelle Douane. 21 h 03
Ambiance carnaval à la Caserne.
21 h 04 Animation guggens sous
la Grenette, sous la Caserne, à la
Douane et en ville. 22 h 59
Concours des Masques sous la
Grenette. 23 h 59 Election Miss
Brandons sous la Grenette.
SAMEDI: 08 h 33 Vente du journal des Brandons. 15 h 32 Cortège des enfants. 20 h 14 Cortège de nuit des guggens.
21 h 01 Ouverture Nouvelle
Douane. 21 h 01 Animation à la
Grenette. 21 h 03 Ambiance carnaval à la Caserne, La Douane et
la Caserne. 21 h 02 Animation
par les Guggenmusiks sous la
Grenette, la Caserne, la Douane
et en ville.
DIMANCHE: 10 h 16 concertapéro 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. 20 h 46 Ambiance sous
la Grenette.
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