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Ressat des Brandons

Dans la joie et le bonheur!

Samedi 14 mai dernier, l’Ancienne Caserne de Moudon était en fête pour recevoir dignement les bénévoles et tous ceux
qui se sont engagés pour faire des Brandons 2016 un carnaval à la fois «galactic» et mémorable.
• En dépit de la concordance avec
le week-end prolongé de Pentecôte,
qui souvent est consacré à des déplacements, les organisateurs peuvent
être très satisfaits du succès de leur
manifestation qui a suscité une belle
participation. C’est donc dans une
jolie ambiance amicale, musicale,
gourmande et dansante que les convives ont pu retrouver pour un soir
cette atmosphère si particulière qui
donne cette saveur unique aux Brandons de Moudon.
Lors de la courte partie officielle,
le président des Brandons, Frédéric
Monney, a vivement remercié toutes
celles et ceux qui participent à l’organisation de la grande manifestation moudonnoise. Ces innombrables
bénévoles s’engagent chaque année
pour que la fête soit belle. Il s’agit
d’inventer la fête, de construire des
chars et des décors, d’organiser les
repas et l’hébergement des «Guggenmusiks», d’assurer le bon déroulement des multiples cortèges, de
garantir le bon accueil et la sécurité
des spectateurs et de mille autres
tâches indispensables. Dans son
propos, il a aussi remercié tous les
«sponsors» et les autorités pour leur
participation qui est essentielle à la
mise sur pied d’un tel événement. Et
bien sûr il a vivement remercié tous
les membres du comité d’organisation pour leur énorme travail. A ce
propos, Frédéric a vraiment insisté
sur la nécessité de trouver des gens
de bonne volonté pour rejoindre son
comité afin d’appuyer l’équipe en
place, de permettre régulièrement
le renouvellement de ses membres
et d’assurer ainsi la pérennité des
Brandons de Moudon. C’est absolument indispensable!
Pour les autorités moudonnoises,
c’est la municipale et future syndi-

Personnages incontournables, 3 membres des Zizi Coin Coin

que Carole Pico qui a remercié les
organisateurs pour tout leur travail.
Elle a aussi relevé l’engagement des
Services communaux qui, pour les
Brandons, font un effort très important: voirie, sécurité, etc. La collaboration est excellente et tout se
déroule dans les meilleures conditions. C’est donc avec détermination
que les autorités entendent continuer à soutenir cette manifestation
incontournable qui fait de Moudon
un îlot de bonne humeur dans la
grisaille de l’arrière-hiver.
Bref, la fête fut belle, colorée,
bruyante, chaleureuse et dansante.
[Donaly]
Pour celles et ceux qui s’intéresseraient à rejoindre le comité,
une seule adresse avec toutes les
coordonnées: www.brandons.ch/

La municipale Carole Pico avec une partie
du comité en arrière-plan
yg

yg

Réclame

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TW2NDeyMAUAXG4flQ8AAAA=</wm>

Prêts hypothécaires et immobilier
<wm>10CFXKoQ6EQAxF0S_q5L12SjtUEhxBbNZjCHr_X23AIW5yxdm28oanZd2_66cI9i42QtNLI1oMr87RXLPgDAWnmbBUtcyXlzTQgeM2AhfGQYjFPZN7-53XH0gKGz5yAAAA</wm>

Partenaire de vos
projets immobiliers
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Dans le domaine des prêts hypothécaires et des crédits de
construction, il y a chez Retraites Populaires une véritable
équipe proche de vous, qui s’engage pour que vos objectifs
les plus chers se réalisent. Vous soutenir et vous conseiller dans
vos projets immobiliers, voilà ce qui nous tient vraiment à cœur.
Contactez-nous pour en savoir plus
ou consultez www.retraitespopulaires.ch

Votre avenir, notre mission.
La Moudelmouzik, à fond les cuivres
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