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DE PRESSE 



brandon, nom masculin 
Espèce de flambeau fait avec de la paille tortillée.  
Exemple: Les Brandons de Payerne s’apprêtent à allumer une fois de plus la vénérable cité 
de la reine Berthe du 3 au 6 mars 2017. 
 
Cette petite leçon de vocabulaire, qui vous rappelle en préambule qu’un brandon est une 
torche grossière, un tortillon de paille servant à mettre le feu ou à s’éclairer, n’est sans doute 
pas inutile. Avec cela, vous comprendrez mieux pourquoi les Brandons sont prédestinés à 
mettre le feu chaque année à Payerne. En 2017, ce sera du 3 au 6 mars. 

Les Brandons 2017  
vont allumer les feux! 

 Le communiqué  



 Le communiqué  

 
Des brandons, au sens propre du terme, il y en aura donc le samedi 4 mars, dès 22h17, lors 
d’un cortège nocturne. Un défilé lumineux avec 20 groupes et Guggenmusik qui fera son 
grand retour deux ans après sa renaissance, en 2015, à l’occasion des 120 ans du carnaval 
payernois. Chars et cliques y paraderont à la lueur des flambeaux. Et une tonnelle mobile se-
ra même de la partie. 
 
NewZik entretient la flamme  
 
Avant cela, ils seront une quinzaine à mettre le feu, dès le vendredi soir, à la Halle des fêtes 
de Payerne. Ce sont les membres de l’orchestre français NewZik. Pour sa première appari-
tion aux Brandons de Payerne, l’orchestre de Bruno Esposito promet de faire des étincelles. Il 
se produira lors du souper de soutien du vendredi, tout de rouge et de blanc teinté, mais aus-
si le lendemain pour une soirée qui ravira les adeptes de filets mignons. 
 

Et puis, on ne peut évoquer les Brandons sans parler de ce feu sacré qui anime tous les par-

ticipants du carnaval payernois, que ce soit les quelque 650 petiots qui paraderont lors du toc

-tocant cortège des enfants du samedi (14h47) ou tous les participants du Tour de ville bran-

donnesque du dimanche (14h27). Treize groupes et chars et 14 Guggenmusik qui se prépa-

rent tout l’hiver en espérant défiler devant des milliers de spectateurs admiratifs. 

 
Impossible de vendre la mèche 

 

Chaque année, le Comité des masqués (CDM), qui organise les Brandons de Payerne, repart 

tout feu tout flamme dans la préparation de sa prochaine édition. En 2017, en guise de 

«buzz», après Clara Morgane et Franky l’otarie notamment, il a voulu revenir à un délire plus 

local. Il a voulu remonter le temps, pour faire 

plaisir aux anciens Payernois notamment. Mais 

pas seulement… 

 

Impossible de vous en confier plus pour l’insta: 

le mystère sera levé le lundi 27 février, à 

quelques jours du coup d’envoi de la manifes-

tation. A l’heure actuelle, nous ne pouvons 

vous dire qu’une seule chose, la surprise que 

nous avons échafaudée pour vous est monu-

mentale. A vous en faire perdre votre latin... Le 

mystère sera dévoilé et expliqué tout bientôt 

sur notre site www.brandonspayerne.ch 



Le Village des Brandons aura passablement bougé ces dernières années. De la 
cour du Château à la place de la Concorde en passant par la place de l’Hôtel de 
Ville, il a quasiment fait le tour de la cité de la reine Berthe avant de s’arrêter, en 
2017, dans un endroit inédit. C’est en effet sur la place Paray-le-Monial qu’il se 
pose cette année. Sur ce nouvel emplacement, le Comité des masqués (CDM) 
veut se rapprocher de son public tout en rendant hommage à l’un de ses anciens 
membres, trop tôt disparu. La Tonnelle à Franky (Givel) servira notamment de dé-
cor au concert-apéritif des Guggenmusik, le dimanche matin, dès 10h07.   

En 2017, les Brandons de 
Payerne vous proposent 
trois cortèges et non pas 
deux. En plus du défilé des 
enfants du samedi après-
midi et du Tour de ville 
brandonnesque du di-
manche, le cortège noc-
turne (relancé en 2015 
pour les 120 ans du carna-
val payernois) fera son 
grand retour le samedi, à 
22h17. Avec une vingtaine 
de Guggenmusik et de 
groupes, dont les Tam-
bours de Dompierre (FR) 
pour ouvrir le bal, à l'occa-
sion de leurs 50 ans.  

Le cortège nocturne revient 

Une Tonnelle dédiée à Franky 

 Les nouveautés 

Alex plutôt qu’une Miss! 
Il n’y a que les imbéciles qui ne changent pas d’avis! Depuis plusieurs années, 
c’est une Miss Suisse qui avait le privilège d’inaugurer le grand cortège du di-
manche après-midi. Parce qu’il croit en l’avenir, le CDM a voulu laisser à un 
jeune écolier de Payerne la possibilité de donner le coup d’envoi du défilé bran-
donnesque de 2017, le 5 mars, sur le coup de 14h27. Alex, un gosse fou de con-
fettis et de Guggenmusik, représente la relève des Brandons de Payerne. Un 
coup de jeune bienvenu pour une manifestation séculaire qui refuse de vieillir...     



Des gymnasiens au micro 
Sympathique initiative que 
celle lancée, cette année, par 
Radio Brandons et son chef 
d’antenne Alain Galliker, alias 
Sifflet. Cette station qui dif-
fuse en FM depuis 2008, 
grâce à une concession oc-
troyée par l’Office fédéral de 
la communication (OFCOM), 
ne cesse d’innover. Son 
équipe d’une dizaine d’anima-
trices et d’animateurs s’est en 
effet approchée d’une cen-
taine d’étudiants du Gymnase 
intercantonal de la Broye 
(GYB) pour qu’ils collaborent 
activement à la réalisation 
des programmes. 
 
Ainsi, du lundi 27 février au 
dimanche 5 mars, plusieurs 
dizaines de leurs chroniques 
seront diffusées sur les ondes 
de la radio locale provisoirement exploitée par les Brandons de Payerne. Sans trahir de se-
crets, nous pouvons vous révéler que ces jeunes Broyards se sont intéressés autant à des 
thèmes liés au carnaval payernois (l’histoire des Tumulus, les 20 ans de la Guggenmusik Les 
Pèdz’ouilles ou encore la prévention de l’alcool aux Brandons) qu’à des sujets d’actualité 
broyards comme la base aérienne, les bistrots de Payerne et le Red Pigs Festival. 

 Les nouveautés 

> Les Pèdz’ouilles ont 20 ans: La plus jeune des quatre Guggenmusik payernoises fête 
déjà ses deux décennies d’existence en 2017. Son anniversaire sera célébré les 27 et 28 
octobre à la Halle des fêtes de Payerne ainsi que dans divers endroits stratégiques de la 
ville. Pour en savoir plus sur le programme des festivités, il vous suffit d’aller consulter de 
temps à autre le site internet www.lespedzouilles.ch 
 
> Les Rebbiboel’s ont 35 ans: Fondée en 1982 par un certain Rebbib, la deuxième plus 
ancienne des cliques de la cité de la reine Berthe va elle aussi festoyer cette année. Pour 
marquer ses 35 balais, elle  organise une balade gourmande le 11 juin 2017. Inscription 
jusqu’au 20 mai sur www.balade-gourmande.ch 

Deux anniversaires 



L’orchestre  
français  

NewZik fête  
ses 10 ans 

Aux Brandons de Payerne, un orchestre français va 
succéder à un autre. Après les Méditerranéens qui 
ont animé six années de suite les soirées du ven-
dredi et du samedi, NewZik entre en scène. 
 
Le groupe NewZik, qui fête ses 10 ans en 2017, 
n’est pas le dernier venu. C’est actuellement l'or-
chestre qui tourne le plus en France. «Nous dépas-
sons les cinquante concerts en période estivale 
alors que la moyenne des orchestres français se 
situe entre vingt et trente dates par tournée», ex-
plique Bruno Esposito, qui est à la fois chef et fon-
dateur de cette formation. 
 
«Une de nos forces, poursuit-il, c'est le live à 
100%.» NewZik est en effet l’un des seuls or-
chestres français à jouer tout le répertoire en direct, 

sans apport de bande son, de séquences ou de 
chœurs préenregistrés.» 
 
L’orchestre de Bruno Esposito a un répertoire très 
dansant, très festif: des années 80 et 90 jusqu'aux 
derniers tubes. La formation se compose de trois 
cuivres, quatre rythmiques, trois chanteurs et cinq 
chanteuses-danseuses.  
 
Du Zénith de Toulouse au Palais des congrès 
d’Arles en passant par le Palais du Pharo à Mar-
seille, NewZik a joué dans les plus grandes salles 
de France. Le groupe partage régulièrement les 
mêmes scènes que des vedettes comme Michael 
Jones, Julie Zenatti ou encore Les Forbans. 
 
http://newzik.fr/ 

NewZik entre en scène 

 Les nouveautés 



Orgue contre Guggenmusik 
Ils ne jouent pas la même 
musique, mais entre Ju-
rassiens, ils devraient arri-
ver à s’entendre! En colla-
boration avec la commis-
sion des concerts de l’ab-
batiale de Payerne, le 
CDM donnera renaissance 
à un dialogue entre l’orgue 
du temple et une Guggen-
musik invitée, samedi 4 
mars, à 20h17. Dans le 
cadre des traditionnels 
concerts du premier same-
di de chaque mois, l’orga-

niste délemontain Cyril Julien (https://sites.google.com/site/cyriljul/) devra répondre aux mor-
ceaux interprétés par la Vicaclique (http://www.vicaclique.ch/), une Guggen basée à Vicques. 

Un véritable feu d’artifice musical en vue. 

 Les nouveautés 

Le samedi 11 février 2017, le clin 
d’œil a retrouvé sa place sur le clo-
cher de la vénérable abbatiale de 
Payerne. Après deux ans d’ab-
sence, en raison des travaux de 
rénovation de l’édifice religieux, le 
malicieux symbole des Brandons de 
Payerne peut enfin rejouer le rôle 
qu’on lui a donné en 2010: annon-
cer fièrement l’arrivée du carnaval 
local. L’année passée, le CDM avait 
installé provisoirement son clin d’œil 
sur le giratoire de la Promenade 
mais une violente tempête de vent 
avait rapidement mis un terme à ce 
sympathique projet.  

Et revoilà  
le clin d’œil! 

https://sites.google.com/site/cyriljul/
http://www.vicaclique.ch/


La pluie et même la neige s’étant 
parfois invitées aux cortèges de 
ces dernières années, le CDM a 
mal à ses liquidités. Pour conti-
nuer à proposer l’un des plus 
beaux cortèges carnavalesques 
du pays, il se doit d’assurer ses 
arrières. Un badge de soutien à 
25 francs a été émis cette an-
née, en attendant la sortie d’une 
future médaille, afin de permettre 
à nos équipes de chars de tra-
vailler dans les meilleures condi-
tions possibles. Merci d’avance 
pour votre précieuse aide! 

Badge de soutien à 25.- 

 Mais encore... 

En 2017, le concept de sécurité prévoit notamment la présence d’agents de 
l’entreprise privée Protect Services SA sur les différents sites pendant la mani-
festation, ainsi qu’un service MEFR (medical event first response) en ville de 
Payerne et à la Halle des Fêtes. Ce dispositif a été validé par les autorités 
communales et cantonales, selon notre demande dans le POCAMA (le portail 
cantonal des manifestations en ligne). Les services de secours seront centrali-
sés au collège Derrière-la-Tour. A l’heure actuelle, les Brandons de Payerne 
n’ont pas encore réglé leur facture de prestations de la police cantonale 
pour 2016, attendant une décision quant à la demande d’exonération formu-
lée, mais un devis (d’un montant estimé à 34'000 francs) est parvenu à ce jour 
au CDM pour cette 122e édition! 

Le concept de sécurité 

Ceux qui contribuent à le remplir, d’année en année, le connaissent par son 
adresse postale: la Case 3000, à Payerne. Plus que centenaire, le canard sati-
rique des Brandons change de nom chaque année. Ce qui fait son charme. 
«Pour le prix d’un ballon de blanc et d’un ballon de rouge, tu te paieras un mo-
ment de franche rigolade», annoncent ses auteurs. Le Journal des Brandons 
sort le 4 mars en kiosque. Plus d’infos sur www.journaldesbrandons.ch  

Le Journal des Brandons 



1    site internet: www.brandonspayerne.ch  
 

1    page Facebook: www.facebook.com/BrandonsPayerne  
 

1    journal satirique, édité depuis plus de 100 ans  
 

9    mois de préparation et débriefing après la fête  
 

13    chars et groupes qui défileront lors du cortège du dimanche, soit 

   275 participants (sans les Guggens)   
 

14    Guggenmusik soit un total de 497 musiciens, qui se produiront 

   sur deux scènes en ville et deux autres au Village des Brandons  

 

15    professionnels de la santé et secouristes au plus fort de la fête, 

   soit environ 150 heures durant tout le week-end.  
 

20   agents de sécurité présents sur les lieux au plus fort de la  

   manifestation, pour un total de quelque 300 heures de présence, 

   ceci sans compter le dispositif de la Police cantonale vaudoise.  
 

30    classes d’école de Payerne, la garderie La Courte Echelle et  

   la Fondation de Verdeil au cortège des enfants le samedi, soit  

   un total de 650 enfants et 90 maîtresses et accompagnants  
 

90.5   est la fréquence de Radio Brandons, qui diffusera ses   

   programmes dès le lundi 27 février 2017, tout comme sur  

   Internet et en ville durant le week-end  
 

122e   édition des Brandons de Payerne  
 

996    convives réunis à la Halle des fêtes le vendredi soir pour la soirée 

   de soutien (thème 2017: rouge et blanc)  
 

10’000   supporters du cortège des enfants en moyenne chaque année  
 

15’000   spectateurs espérés pour le cortège du dimanche (record  

   à battre: 18’314 en 2014)  

 

En francs… 
 

5.–   Le prix d’entrée au cortège du dimanche pour les enfants  

   de 6 à 16 ans  
 

13.–  Le prix d’entrée au cortège du dimanche pour les adultes  
 

25.–  Le prix du badge de soutien aux 3 cortèges du week-end  
 

55’000.– L’ensemble du dispositif de sécurité (à charge du CDM et  

   de la commune de Payerne)  
 

130’000.–  Le montant investi dans les trois cortèges du week-end  
 

500’000.–  Le budget global de la manifestation  

 Les chiffres 2017 



Les Pèdz’ouilles, l’une des quatre Guggenmusik payernoises, fêtent en 2017 

leur vingtième anniversaire. © Vlad Photographe  

1.  Les Ménéguèzes  Payerne   www.meneguezes.ch 
 

2.  Les Tétanoces  Payerne   www.tetanoces.ch 
  

3.  Les Rebbiboel’s  Payerne   www.rebbiboels.ch 
 

4.  Les Pèdz’ouilles  Payerne   www.lespedzouilles.ch 
  

5.  Los Banditos   Avenches   www.losbanditos.ch 
 

6. Gugg’Dragons   Chermignon  www.guggdragons.ch 
 

7.  Les Gouilles Agasses Le Mouret  www.lesgouillesagasses.com 
 

8.  MoudelMouzik  Moudon   www.moudelmouzik.ch 
 

9.  Vicaclique   Vicques   www.vicaclique.ch 
 

10.  Harlekinos   Rapperswil-Jona www.harlekinos.ch 
 

11. Rossbolle   Rossrüti   www.rossbolle.ch 
 

12.  La Cafetière   Broc    www.lacafetiere.ch 
 

13.  Brummbachsumpfer Horriwil   www.gugge-bbs.ch 
 

14.  Rigatoni Dance Band Novazzano  www.rigatoni.ch 

 Les Guggens 

http://www.tetanoces.ch/


 Les cortèges 

Samedi 4 mars à 14h47 
1. Les Répolo      Canon confettis 
 

2. Moi Culpa      Le Château 
 

3. La Cafetière      Broc 
 

4. Paire Ok       La Courte Echelle 
 

5. Les Ménéguèzes     Payerne 
 

6. Eléphantaisies     Le Château 
 

7. Cha’alors       DLT 
 

8. Los Banditos      Avenches 
 

9. Corcelles fait son cirque!   Corcelles-Payerne 
 

10. Brummbachsumpfer    Horriwil 
 

11. Ah!!…Mazot…Niiie     DLT 
 

12. Les Gouilles Agasses    Le Mouret 
 

13. Là Passe-relle      La Passerelle 
 

14. Les Rebbiboel’s     Payerne 
 

15. Ouvrez la cage aux oiseaux   Fondation Verdeil 
 

16. Moudelmouzik     Moudon 
 

17. Monstr’heureusement    DLT 
 

18. Gugg’Dragons      Chermignon 
 

19. BzzBzz       Les Rammes 
 

20. Vicaclique      Vicques 
 

21. Hoo! Hoo! Les Papooses!   Les Rammes 
 

22. Rossbolle      Rossrüti 
 

23. Nihon no Kodomo-tachi    Les Rammes 
 

24. Les Tétanoces     Payerne 
 

25. Rammes-ailés      Les Rammes 
 

26. Harlekinos      Rapperswil-Jona 
 

27. C’est Chouette     Ancien Hôpital 
 

28. Les Pèdz’ouilles     Payerne 
 

29. Chats & souris     Ancien Hôpital 
 

30. Rigatoni Dance Band    Novazzano 



Les Brandons de Payerne 
www.facebook.com/BrandonsPayerne 

1. Les Pèdz’ouilles     Payerne 
 

2. La Corde à Nœud explose Samsung La Corde à Nœud 
 

3. Rigatoni Dance Band    Novazzano 
 

4. Les Un Déci luttent à Payerne-le-Lac Les Un Déci 
 

5. Rossbolle      Rossrüti 
 

6. La Reine dégage!     Les Bonzes 
 

7. Les Tétanoces     Payerne 
 

8. Noctambule on t’en…    Les Chiens Méchants 
 

9. Harlekinos      Rapperswil-Jona 
 

10. Tumulus sur son bateau   Les Tumulus 
 

11. Gugg’Dragons      Chermignon 
 

12. Le rêve amexicain     Les Gniolus 
 

13. Vicaclique      Vicques 
 

14. RépoloConfetti’s     Les Répolo 
 

15. Les Rebbiboel’s     Payerne 
 

16. Ballet-Couille      Les Milichenoyes 
 

17. Brummmbachsumpfer    Horriwil 
 

18. La vengeance des Tapolets   Les Tapolets 
 

19. La Cafetière      Broc 
 

20. Pokémon Go      Les Gougans Bleus 
 

21. Les Ménéguèzes     Payerne 
 

22. Les Bibi’s en burkinis    Les Bibi’s 
 

23. Moudelmouzik     Moudon 
 

24. La Petite Bourgeoisie au goulag  La Petite Bourgeoisie 
 

25. Les Gouilles Agasses    Le Mouret 
 

26. Barbe à Gig’      La Gigolette 
 

27. Los Banditos      Avenches 

 Les cortèges 

Dimanche 5 mars à 14h27 



 

 

 

 

 

 

 

 

PATCH 
Secrétariat des Brandons 
Patrice Bettex 
Case postale 99 
1530 Payerne 
Tél. 079 155 14 74 
brandonspayerne@brandonspayerne.ch 
 

La communication 

Le bureau central  

 Les contacts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAGRANGE 
Presse & communication 
Francis Granget 
Ch. des Rosiers 1 
1700 Fribourg 
Tél. 079 238 78 02 

lagrange@brandonspayerne.ch 

 

 

 

 

 

 

 

 

VINVIN 
Président des Brandons 
Sylvain Hostettler 
Place du Marché 18 bis 
1530 Payerne 
Tél. 079 263 36 91 
vinvin@brandonspayerne.ch 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LOLO 
Publicité 
Loris Cornamusaz 
Case postale 99 
1530 Payerne 
Tél. 079 176 67 79 

lolo@brandonspayerne.ch 
 


