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Dans une semaine, le carnaval
le plus fou déroulera ses fastes

A ne pas manquer!
Chœur d’hommes de Grandcour
en concert

FÊTE Quinze Guggenmusik, trente tableaux lors du grand cortège du dimanche,

une ville entière en liesse, «Brandonum», ce sera la folie, du 28 février au 3 mars.
MOUDON

C‘

est à l’appel de la Rome
antique que répondront
tous les brandonneurs
moudonnois du jeudi 28 février au
dimanche… euh… lundi 4 mars, 1 h
du matin au plus tard. A n’en pas
douter, le thème saura émoustiller
l’imagination des joyeux fêtards et le
grand cortège s’annonce déjà comme
exceptionnel avec ses trente tableaux,
composés de chars, Guggen et autres
groupes.
Thèmes choisis
Nouveauté cette année, les concepteurs de chars se sont vu proposer
des thèmes d’actualité à illustrer au
gré de leur humour. Et à entendre, la
mayonnaise a bien pris. Du coup, le
grand cortège du dimanche, qui répondait déjà à tous les superlatifs, va
nous obliger à inventer.
Morceau d’ensemble
Dans les grands rendez-vous qui jalonnent les Brandons de Moudon
figure en place de choix le fameux
concert des Guggen du dimanche
matin. Cette année, il débutera un
peu plus tôt que d’habitude
(10 h 01), mais, surtout, il proposera,
vers midi, un morceau d’ensemble,
spécialement choisi et préparé pour
Moudon par trois Guggen!
Au chapitre des changements, on
peut aussi noter une modification du
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Douze comédiens sur les planches
à Combremont-le-Petit

La participation des enfants va battre tous les records cette année puisque 530 enfants sont
d’ores et déjà inscrits pour le cortège aux flambeaux du vendredi soir.
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règlement du concours des masques
(vendredi soir). En effet, après une
édition 2012 houleuse, le jury a été
étoffé et va passer à sept membres au
minimum. Les critères de notation
sont aussi clairs (originalité, présentation scénique, conception des masques) et le public pourra se faire
entendre, via un potentiomètre, et sa
voix comptera comme celle d’un
membre du jury.
Le Journal des Brandons va lui
aussi bénéficier d’un coup de pouce.
En ville de Moudon, deux classes du

collège se sont offertes afin d’aller le
vendre à la criée samedi matin. Un
point de vente sera installé sur la
place du Forum et il ne devrait pas
passer inaperçu puisqu’on y annonce la venue de la Moudel, histoire d’attirer les foules. Cette même
Moudel sera aussi mise à contribution à Lucens, sur la place de la
Couronne, samedi matin à 10 h 30,
pour appeler les Lucensois à venir
festoyer à quelques kilomètres, en
partageant vin chaud et pâtisseries
sur place, à l’invitation de la Jeunesse

de Lucens qui vendra également le
fameux journal de carnaval.
Points forts
Ces quelques lignes juste pour évoquer les Brandons de Moudon. Le
programme détaillé, c’est pour la semaine prochaine. Voici néanmoins
les points forts: jeudi, loto (20 h),
vendredi, cortège aux flambeaux
(20 h), samedi, cortège des enfants
(15 h 32), dimanche, concert-apéro
(10 h) et grand cortège (14 h 32).
DAP

Au pied de la Ville Haute,
l’office du tourisme s’est installé

AVENCHES _____________ NOUVEAU Ouvert, dynamique, l’office dispose désormais de
Troisième génération au
Restaurant des Arcades

locaux adéquats pour œuvrer et recevoir le public.
MOUDON

La réouverture après rénovation,
vendredi 22 février à 8, du Café
des Arcades, rue Centrale à Avenches, marquera le passage de témoin à la 3e génération familiale,
en cinquante-sept ans. Sandra et
Désiré Rollinet-Procureur (à gauche sur la photo) reprennent l’enseigne des mains de Marinette et
Denis Procureur-Grandgirard, qui
avaient eux-mêmes succédé à
Nelly et Yvan Grandgirard.
Ils l’ont exploité jusqu’en 1989
puis remis à leur fille Marinette et
leur beau-fils Denis, qui sont restés aux fourneaux jusqu’à fin janvier 2013. Sandra a effectué son
apprentissage de cuisinière au
Restaurant des Bains, à Avenches,
puis a travaillé avec son papa
Denis durant six ans comme
cheffe de cuisine.
La courte fermeture a permis de
donner un coup de jeune à l’établissement, faire de la salle à manger un endroit chaleureux et
changer le mobilier. Quant à la
carte, elle conservera sa caractéristique de cuisine bourgeoise, avec
les mets traditionnels qui ont fait
la réputation des Arcades.
Les jeunes patrons vont aussi dynamiser et améliorer l’offre de
chambres d’hôte.

Sous la direction de Daniel Brodard, le Chœur d’hommes de
Grandcour se produira en concert dans le cadre majestueux de
l’église, ces vendredi 22 et samedi 23 février à 20 h 15. Le
premier soir sera accompagné d’une prestation du chœur mixte
La Coccinelle, d’Ursins, tandis que le chœur mixte paroissial
L’Echo des Alpes, de Charmey, animera la seconde soirée. Repas
en fin de soirée à la salle du collège avec bar et chants. Entrée:
35 fr. ou 15 fr. (concert seul).

Les édiles des communes avoisinantes avaient été conviés et ils étaient là
en nombre, vendredi dernier, pour
fêter l’installation de l’Office du tourisme de Moudon et environs dans
ses nouveaux locaux de la GrandRue 25-27. Il faut dire que sous la
houlette de Carole Saint-Loup et de
son municipal de tutelle, Olivier
Duvoisin, l’office fait preuve d’un
dynamisme et d’une inventivité jamais prise en défaut pour faire vivre
la ville de Moudon, certes, mais
aussi ses alentours dans l’optique de
faire savoir que ce coin de pays est
un endroit qui vaut le détour.
Pour mettre la vieille ville
en valeur
Lors de la partie officielle, Olivier
Duvoisin a rappelé que Moudon
s’était doté d’un office du tourisme
grâce à Gilbert Gubler qui était alors
municipal. Il s’agissait alors, a rappelé le syndic, de mettre en valeur la
réhabilitation de la vieille ville que la
commune venait de réaliser. Il était
aussi important de faire connaître le
Musée Eugène Burnand, alors que
le Vieux-Moudon venait d’être créé.
Développement
A ses débuts, l’office permettait à un
chômeur d’obtenir un emploi d’occupation. Depuis, il n’a cessé de se
développer, d’abord sous la houlette
de Philippe Ramuz. A la retraite de

Le groupe théâtral 15.36
Côté Cour lèvera le rideau
pour la première fois le dimanche 24 février à l’occasion de son spectacle
2013.
Au programme cette année, Coquin de sort, une
comédie policière en 4 actes d’Andrée Robin-Ligot.
En deux mots… Une maison de retraite qui n’est pas de tout repos! Des personnages hauts en couleur cohabitent dans leurs excentricités, mais des morts inexpliquées viennent troubler l’ambiance de la maison… Pour en savoir plus, rendez-vous est
donné le 24 février à 14 h, les 2, 8 et 9 mars à 20 h 15.

L’Harmonie lausannoise à Moudon

Bien sûr que chacun, chacune attend impatiemment les journées
de réjouissances «brandonnesques»! Et les bons moments passés autour des Guggenmusik sont autant d’excellents divertissements apportant beaucoup de richesses à notre culture musicale.
Tout cela, c’est pour la fin du mois! Mais avant ces plaisirs-là, délectons-nous de musiques instrumentales plus conventionnelles.
Ce dimanche 24 février, à 17 h, l’Harmonie lausannoise, un orchestre à vent qui réunit quelque 50 musiciens passionnés dans
le but d’interpréter un répertoire ambitieux et varié, sous une direction musicale exigeante, assurée par Etienne Mounir. Prix des
places: 25 fr./AVS: 20 fr. Enfants et étudiants: gratuit. Ouverture
des portes dès 16 h. Renseignements: office du tourisme, tél.:
021 905 88 66

Un vrai bonheur à Dompierre (FR)

La troupe du Courant d’Air
présente Un vrai bonheur.
Une comédie de Didier Caron, mise en scène par Micheline Mottaz et Benito Duran.
Huit amis se retrouvent pour
fêter Nouvel-An et ont choisi
comme décor leur ancienne
école primaire. Tout se passe
bien jusqu’à minuit… A voir les samedis 23 février, 2 et
9 mars. Les vendredis 1er et 8 mars à 20 h 15 et le dimanche 24 février à 17 h. Réservations du lundi au vendredi de 14 h à
19 h au 079 323 41 38.

Soirées du chœur d’hommes
L’Espérance à Villars-le-Grand

Les chanteurs du chœur d’hommes L’Espérance, de Villars-leGrand, ont préparé avec soin leur concert annuel, sous la baguette de Claire Darbellay. Huit chœurs puis une pièce de théâtre
On va marier l’Fernand, comédie en trois actes mise en scène par
Frédy Jan seront proposés sur la scène de la salle du collège. Répétition générale vendredi 23 février à 20 h 15. Soirées: samedi 22 février avec le chœur mixte L’Echo de la Baumaz, de
Combremont-le-Grand, dirigé par Pierre-Alain Dépraz, samedi 2
mars à 20 h 15, avec le Chœur d’hommes de Chézard-SaintMartin/NE, dirigé par Béatrice Stauffer, dimanche 3 mars, à
14 h 30. Bal après soirée, restauration.

La Louisiane à découvrir jeudi prochain
Olivier Duvoisin, municipal, Pierre-André Pilet, directeur du
Festival des musiques populaires, Anne Razali, responsable du
Chemin des blés, Gilbert Gubler, syndic de Moudon, et Carole
Saint-Loup, directrice de l’office du tourisme.
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ce dernier, Carole Saint-Loup a repris le flambeau.
Des partenaires
Aujourd’hui, l’office emploie trois
personnes et le petit bureau qui lui
était dévolu à la Douane était pour
le moins exigu. Dans les locaux de la
Grand-Rue, qui étaient ceux de la
Banque Raiffeisen du district de
Moudon, l’office peut se déployer à
loisir. Mieux, dorénavant, il ac-

cueille aussi le bureau du Chemin
des blés, venu de Granges-Marnand, ainsi que le bureau du Festival des musiques populaires. Les
partenaires disposent ainsi tous de
l’espace qui leur est nécessaire et
pour une somme modique, soit
1200 francs de loyer mensuel réparti à raison de 600 francs pour
l’office du tourisme et 300 francs
pour chaque partenaire.
DAP

La prochaine conférence d’Explorations du monde proposera
une découverte de l’Etat américain de la Louisiane, jeudi 28 février à la salle du Beaulieu à Payerne, à 14 h et à 20 h. Le conteur
hors pair qu’est Jean-Louis Mathon présentera un documentaire
intitulé Louisiane, laisse le bon temps rouler. Drainée par le bassin
du Mississippi, la Louisiane évoque demeures à colonnades, plantations de coton et dames en crinoline. Le réalisateur dévoile avec
humour, enthousiasme et passion cette Louisiane qui conjugue
la nostalgie du passé et les risques de la modernité.

Concert hard rock au Silver Club samedi

Le groupe genevois Silver Dirt enflammera le Silver et réjouira les
amateurs de hard rock, samedi 23 février dès 21 h. En première
partie, les excellents musiciens lausannois de No Pearls to Swines
chaufferont la salle. Entrée 15 fr.
Vendredi 1er et samedi 2 mars dès 20 h, Soirée chanson française
avec D’Une Ombre à l’Autre, avec les plus belles chansons de
Francis Cabrel.

