Moudon et Lucens
C’est parti pour quatre jours de liesse!
BRANDONS Comme à son habitude, le comité a mis sur pied un festival d’animations qui raviront petits et grands.

De rendez-vous traditionnels en nouveautés, impossible de s’ennuyer. Cette édition est aussi celle d’un anniversaire,
celui de la 10e participation du groupe des «Zizi Coin Coin» au grand cortège, rencontre.

Demandez le programme!

MOUDON

«O

n est des brandonneurs depuis gamins. C’est normal
pour nous de participer aux
festivités.» Les membres du groupe les Zizi
Coin Coin, Michel, Bryan et Lionel Combremont, ainsi que Jacques Mottaz et Arnaud Estermann, sont tous d’accord pour
dire que la fête est plus belle lorsqu’on y
contribue. Leur premier char date d’il y a
maintenant dix ans mais c’est toujours avec
la même envie qu’ils continuent à mettre la
main à la pâte.

$15 h 32 Cortège des
enfants
$20 h 14 Cortège de nuit des
Guggen
$20 h 02 Ouverture Caserne et
Grenette
$21 h 01 Ouverture Nouvelle
Douane
Demain, vendredi 25 mars
$20 h 01 Départ du cortège $21 h 02 Animation par les
aux flambeaux depuis la Guggenmusik sous la Grenette,
la Caserne, la Douane et en
Douane
$20 h 05 Ouverture de la Gre- ville.
nette et de la Caserne
$20 h 46 Remise de la clé de Dimanche 27 mars
Brandon’s Island au comité, $10 h 16 Méga concertapéro sur la place du Marché
place du Marché
$21 h 01 Ouverture Nouvelle $14 h 33 Départ du grand
cortège à travers Brandon’s IsDouane
$20 h 02 Animation Guggen land
sous la Grenette, sous la Ca- $16 h 11 Mise à feu du bonhomme hiver à côté de la poste
serne, à la Douane et en ville.
$22 h 59 Concours des mas- $17 h 31 Remise des prix
«Guggen» sous la Grenette
ques sous la Grenette
$23 h 59 Election Miss Bran- $18 h 31 Remise des prix
«Chars» sous la Grenette
dons sous la Grenette
$19 h 45 Soupe de chalet offerte sous la Grenette
Samedi 26 mars
$08 h 33 Vente du journal des $20 h 46 Ambiance sous la
Grenette
Brandons
Aujourd’hui, 24 mars
$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

Presque un hasard
C’est à la suite d’un appel du Comité des
Brandons en 2001 qui disposait d’un char
pour son habituel cortège dominical, mais
pas de volontaires pour le conduire, que les
camarades se sont embarqués dans l’aventure. Un peu de hasard, oui, mais pas
uniquement. «On est plusieurs à avoir fait
partie des Guggenmusik. Alors on a l’habitude des cortèges. Je ne pourrai pas me
contenter de les regarder», raconte Lionel
Combremont.
Un état d’esprit
Un esprit brandonneur présent au sein de
l’équipe tout au long de la construction de
leur char, qui commence d’ailleurs par un
voyage de trois jours entre copains, histoire
de mettre les idées au clair. «C’est notre
habitude de partir pour discuter et partager
nos idées de thèmes. Après nous devons
nous mettre d’accord sur celle qu’on garde,
et là ce n’est pas toujours facile», expliquent
en cœur les Zizi Coin Coin.
Une équipe soudée
Une petite équipe soudée et travailleuse,
voilà une bonne formule pour durer dans le
paysage des chars brandonnesques. «Chaque année, nous essayons d’être inventifs
avec notre char, même si ça peut après
poser des problèmes de sécurité», expliquent les cinq amis. Mais c’est pour leur

Des guggens à faire saliver…

A gauche, Michel Combremont, Jacques Mottaz et Bryan Combremont, et à
droite, Lionel Combremont et Arnaud Estermann, avec une de leurs bougies
confectionnées pour leurs dix ans.
PHOTO DR
breuvage spécial que les Zizi Coin Coin sont
les plus connus. «Samedi, le jury et le comité
font la tournée des chars. Ils passent de
toute façon chez nous en dernier. On les
accueille avec notre boisson secrète très
appréciée. Ça a eu débouché sur des situa-

tions assez chaotiques», rigole l’équipe.
C’est d’ailleurs en honneur au lever du
coude que leur char édition 2011 a été
conçu, il célèbre les 200 ans de l’Oktoberfest
de Munich.
DAVINA RUIZ

Vendredi-Samedi-Dimanche: MoudelMouzik (Moudon) 45 musiciens.
Crystal Guggen (Ménières, FR) 40
musiciens. Au Pas de la Boille (Bulle,
FR) 45 musiciens. Niouguen’s (Yverdon) 50 musiciens, uniquement vendredi.
Samedi-Dimanche: Mokshû Lions
(Martigny, VS) 40 musiciens. Carnaband (Bramois, VS) 35 musiciens.
Spacatimpan Ciass (Chiasso, TI) 50

musiciens. Sbodaurecc (Piotta, TI) 60
musiciens. Birger-fäger (Ennetbürgen,
NW) 45 musiciens. Erzbachgugge (Erlinsbach, AG) 45 musiciens. ZöpfliGeischter (Littau, LU) 45 musiciens.
Rasselbandi (Horw, LU) 50 musiciens.
Böögge Brätscher (Welchenrohr, SO)
45
musiciens.
Rümliggeischter
(Schwarzenberg, LU) 30 musiciens. S3
StrauSchoeh-Schlurbi (Heitersheim,
Allemagne) 45 musiciens.

HUGUES AUFRAY
EN CONCERT

autour de
4 guitares

Musée du Vieux Moudon – Musée Eugène Burnand
Réouverture samedi 2 avril 2011 dès 14h.

Samedi 2 avril à 14h30:
Conférence au Musée Burnand par
par M. Philippe Kaenel:
Eugène Burnand et les visages de la guerre
Ouverture des musées: me, sa, di, 14h – 18h
Pour groupe en dehors des heures % 021 905 27 05
Le samedi 2, entrée libre dans les deux musées

Cherchons charpentiers et menuisiers motivés avec CFC

Av. Gare 5A
Case postale 123
CH-1522 Lucens
Tél. 021 906 6000
Fax 021 906 6001
info@ohm-tech.ch

Salle de la Douane
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