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Du 3 au 6 mars prochains

Les Brandons de Moudon: Galactic!

C’est lundi 22 février, lors d’une conférence de presse, que le comité des Brandons 2016 a présenté tous les temps forts
d’une manifestation extraordinaire qui déroulera ses fastes sur quatre jours de fête endiablée du jeudi 3 mars jusqu’au
soir du dimanche suivant.
• Sous le thème choisi, «BRANDONS GALACTIC», on peut déjà
s’attendre à une édition 2016 pleine
de surprises. La référence à d’autres
mondes, au cosmos ou à l’univers
infini, conjuguée avec la récente sortie d’un nouvel opus de la «Guerre
des Etoiles» sont autant d’éléments
susceptibles de titiller l’imagination
créatrice des concepteurs de chars
et de costumes. C’est donc là la
garantie d’un grand cortège coloré
et surprenant, avec des personnages
fantastiques et des déguisements
insolites. A ne manquer sous aucun
prétexte.
Mais avant de rêver à d’autres
galaxies, revenons au déroulement
du programme tel qu’il sera proposé
aux joyeux «brandonneurs» de tous
les âges, car à Moudon personne
n’est oublié.
Jeudi 3 mars 2016
• 14h00, ouverture du bal des
Brandons à la grande salle de la
Douane, avec le bal costumé des
Aînés.
• 20h01, GRAND LOTO à la salle de
la Douane, 30 séries - Fr. 15.–
• 21h01, ouverture du Bar à l’Ancienne Caserne
Vendredi 4 mars 2016
• 20h01, départ à la Douane du grand
cortège aux flambeaux (env. 500
enfants)
• 20h46, remise des clés de la cité à
«Brandons Galactic» par la Municipalité
• 21h02, ouverture du Big Band’Bar,
Ancienne Caserne et Grenette
• 23h01, concours de masques sous
la Grenette
• 01h00, BIG BANG sous la Grenette
Samedi 5 mars 2016
• 08h33, début de la vente du Journal des Brandons 2016
• 15h32, GRAND CORTÈGE DES
ENFANTS
• 20h14, cortège des Guggens à travers Moudon
• 20h40, ouverture du Big Band’Bar,
Ancienne Caserne et Grenette
• 21h02, animation Guggenmusiks,
Ancienne Caserne, Grenette et en
ville
Dimanche 6 mars 2016
• 10h01, méga-concert apéro sur la
place du Marché (14 Guggenmusiks)
• 14h33, GRAND CORTÈGE à tra-

voyage grâce à l’imagination fertile
de Pierre Monney et de toute son
équipe qui se sont mis à la tâche
pendant plus de 4 mois pour nous
faire rêver. Cette année, c’est entre
autres une soucoupe volante qui
pendant toute la fête s’établira en
vol stationnaire au-dessus de la
scène. A découvrir absolument!

Infos pratiques
Pendant toute la durée de la
manifestation, un stand d’information sera à disposition des visiteurs,
sur le parvis de l’église St-Etienne.
Vente des objets du marchandising
Brandons 2016 avec le «kit du brandonneur» et des bonnets dédiés à
l’édition 2016... le début d’une future
collection!
Service de rapatriement Spatio
Bus (2 bus de 40 places): ce service
sera à disposition des fêtards les
nuits de vendredi et samedi sur les
parcours suivants:

Le président des Brandons, Frédéric Monney, entouré de Benoît Baer et Delphine Donzallaz, deux des membres du comité, à l'issue de la conférence de presse
yg

vers Moudon-Brandons Galactic
• 16h11, mise à feu du BonhommeHiver (après la Poste)
• 17h31, remise des prix «Guggens»
sous la Grenette
• 18h31, remise des prix «Chars»
sous la Grenette
• 20h36, ambiance sous la Grenette.
Pour cette édition extraordinaire
des Brandons de Moudon, les organisateurs espèrent bien sûr du grand
beau temps et, dans ce cas, plus de
10’000 spectateurs sont attendus
pour la grande parade du dimanche
6 mars.

nagé avec une seule grande entrée
améliorant à la fois l’accessibilité, la
convivialité et la sécurité du lieu. Le
Big Band’Bar (ex-Bar du Handball)
sera déplacé au centre de la salle et
proposera une ambiance «caveau»
jusqu’au bout de la nuit. En cas de
mauvais temps, ce bar ouvrira dès
16 heures le samedi après-midi pour
offrir un abri festif aux «brandonneurs».

L’ancienne Caserne
pour faire la fête!

Chaque année, les décors mis en
place à cet endroit se distinguent
par leur exceptionnelle qualité.
Cette année, ils mériteront plus
qu’un détour et vaudront même le

Ce lieu très prisé lors des nuits du
vendredi et du samedi sera réamé-

La place du Marché
offrira un décor
extraordinaire

Deuil
La Société Vaudoise des Pêcheurs en Rivières
Section de Lucens
a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur Jacques CHOLLET-DURAND
membre de la société

– Boucle 1: Moudon, Sottens, Chapelle, St Cierge, Thierrens, Neyruz, Villars-le-Comte, Oulens,
Bussy, Lucens, Curtilles, Sarzens,
Chesalles, Chavannes, Moudon
– Boucle 2: Moudon, Rossenges, Hermenches, Villars-Mendraz, Peneyle-Jorat, Ropraz, Corcelles, Montpreveyres, Les Cullayes, Servion,
Mézières, Carrouge, Vucherens,
Syens, Moudon.
Une modeste participation de Fr.
5.– sera perçue auprès des voyageurs. Départ des navettes: 1h00 2h30 - 4h30.
D’autre part, les fêtards encore
plus fatigués pourront se reposer
auprès de la structure ET-Lits avant
de reprendre leur véhicule.
Fermeture de la ville à l’occasion du grand cortège de dimanche:
dimanche dès 9h00 l’accès au périmètre sera progressivement bouclé,
y compris pour le concert-apéro. Le
prix des entrées pour toute la journée est fixé à Fr. 10.– par adulte et
Fr. 5.– pour les enfants de 6 à 16
ans.
Bénévoles: notamment pour le
montage de différents éléments, les
bénévoles sont les bienvenus. Inscription selon disponibilité sur le
site http://www.brandons.ch ou par
téléphone auprès du président, Frédéric Monney, 079 818 82 81.
[Donaly]
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Migration

Les cigognes sont de retour

• Ce dimanche a une allure de
printemps et le retour des «nos fidèles amies» est un réel bonheur. Chaque année, attente et inquiétude se
profilent vers la fin février. Combien
reviendront de ce si long voyage? Et
puis une tache blanche dans le ciel
et une autre, comme un ballet, elles
virevoltent en dessus des arbres. Certaines retrouvent le nid de l’année
dernière, pour d’autres le travail est
à refaire. Tous les couples n’arrivent
pas en même temps alors pour l’une
des deux cigognes la longue attente
commence. Les chicanes aussi, on
essaie de se chiper le nid ou une
branche. Mais bientôt ça craquette
dans les airs. Une poésie s’inscrit
dans le ciel au rythme de leurs ailes
qui se plient et se déplient dans le
vent.
[Dany Schaer]
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ÉCOLE MATERNELLE POUR SENIORS
Un spectacle présenté par le chœur mixte
«L’Aurore» de Chapelle-sur-Moudon
et son groupe théâtre

Vulliens
LE DERNIER APPARTEMENT !
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Les 11, 12, 16, 18
et 19 mars 2016
à 20h15
au Battoir de Chapelle

LIQUIDATION 10 CUISINES

Portes à 19h
Rideau à 20h15
Apéritif offert

Modèles 2015

Réservations au 077 403 98 23
dès le 2 février du mardi au vendredi
de 12h30 à 13h30 / 18h30 à 19h30
ou par mail: choeur.aurore@gmail.com

PHARMACIE
DE LUCENS
Notre compétence au service de votre santé

PARTAGEZ CET ÉVÉNEMENT AVEC NOUS
EN 2016 ET PARTICIPEZ A NOTRE

CONCOURS

OFFRE ANNIVERSAIRE

EN MARS

30% sur les articles de parfumerie et Priorin
Me. 30

seulement
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11 ans d’expérience – Devis gratuit
Expo sur r-v

Claude BEDA
Membre de l’ordre vaudois
d’Expertsuisse

Beka Cuisine, Le Bregeau 1,
1696 Vuisternens-en-Ogoz
Tél 026 411 05 10

Florence BEDA LECHELARD
ainsi que leur équipe
sont à votre disposition

LUCENS

M. et R. van Pernis-Erni

30
ANS

Electroménager de marque compris
Cédées à Fr. 10’850.–
au lieu de Fr. 16’850.–
(faisable sur mesure)

FICOGÈRE
FIDUCIAIRE CONSEILS GÉRANCES SA

Roue de la fortune dès Fr. 30.– d’achat

Livraison à domicile � Place de la Couronne 3
T 021 906 81 45 � F 021 906 93 16

®

Grande salle
Dimanche 28 février à 14h et 20h

GRANDS LOTOS
2 x 24 séries 10.–

quine Fr. 40.–, double-quine Fr. 80.–, carton Fr. 120.–

8 x 200.–

avec L

Bons d’achats Denner, Coop et Migros

otoptic

VALEUR DES LOTS: plus de Fr. 12’000.–
Organisation: Union des sociétés locales de Lucens

