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Le communiqué 
 

Les Brandons de retour 
à l’époque Disco 
 
D.I.S.C.O. Ce tube d’Ottawan datant de 1979 résonnera à nouveau samedi 17 février             
prochain dans le cadre des Brandons de Payerne, en soirée à la Halle des fêtes. En effet,                 
dans le cadre de sa 123e édition, le carnaval broyard s’apprête à opérer un retour à                
l’époque Disco avec la présence du chanteur Patrick Jean-Baptiste au milieu de l’orchestre             
des Méditerranéens. Les chansons phares de cette période comme T’es OK ou Haut les              
mains seront naturellement aussi de la partie. Et le plaisir des amateurs de cette ambiance               
sera même doublé, puisque Alain Llorca, ancien chanteur du groupe Gold, interprétera les             
tubes historiques de la formation, tels que Capitaine abandonné ou Un peu plus près des               
étoiles… 
Le lendemain, pour le clou des Brandons, à savoir le rocambolesque cortège des Brandons,              
les deux musiciens seront à nouveau de la partie pour actionner le canon à confettis               
symbolisant traditionnellement le coup d’envoi du défilé (14h28). Ce cortège proposera 13            
groupes et chars, qui se préparent depuis l’automne dernier pour présenter leurs            
constructions aux yeux du public, le tout encadré par 14 Guggenmusik. Et si l’ambiance              
disco sera de mise, la relève ne sera pas oubliée pour autant, puisque ce sont pas moins de                  
650 enfants des écoles de Payerne et environs qui défileront le samedi lors de l’emballant               
cortège des enfants (14h48). 
 
Sortez couverts au Village des Brandons 
L’un des moins bons côtés de cette période disco des années 80 est l’apparition d’une triste                
maladie, souvent combattue par le slogan Sortez couverts. Un slogan repris cette année par              
les Brandons pour leur traditionnel Village, qui sera à nouveau situé sur la place              
Paray-le-Monial, mais dans une toute nouvelle configuration entièrement à couvert. L’endroit           
ouvrira ses portes vendredi soir, alors que l’orchestre Les Méditerranéens fera son grand             
retour à la Halle des fêtes pour la traditionnelle soirée costumée des Brandons de Payerne,               
aux couleurs primaires de l’imprimerie, cyan et magenta. 
Le charivari payernois aura débuté dès le jeudi 15 février, avec le traditionnel loto des               
écoles. Ou même dès le début de la semaine, avec le lancement de l’édition 2018 de                
RadioBrandons, la 11e sur les ondes hertziennes, via la fréquence FM 90.5. Vente de              
l’édition 2018 du Journal des Brandons dès le samedi, vitrines barbouillées entre vendredi et              
samedi, nuit des chineuses lundi soir, cortège des Tumulus quelques heures plus tôt et              
nombreux concerts de Guggenmusik marqueront aussi les festivités. 
 
 
  



Les nouveautés de l’année 
 

Ottawan et Alain Llorca pour un show Disco 
 
Artistes phares des années disco, Ottawan et Alain Llorca du 
groupe Gold animeront la soirée brandonnesque de samedi à 
la Halle des fêtes, permettant ainsi de digérer les assiettes de 
filets mignons du chef Philippe Sutterlet et sa brigade. Le 
lendemain, les deux chanteurs des années 80 donneront aussi 
le coup d’envoi du grand cortège brandonnesque sur le coup 
de 14h28. Contact par l’intermédiaire de Winnie, Florian 
Rodesch (079 535 15 56). 
 

Sortez couverts à la place Paray-le-Monial 
 
Pour cette édition 2018, le Village des Brandons, situé sur la 
place Paray-le-Monial depuis l’année dernière, bénéficiera d’une 
toute nouvelle infrastructure entièrement couverte. Une bâche 
sera tendue depuis la place du Marché et deux piliers installés 
au bord de la route permettant ainsi au public d’être abrité en 
cas de précipitations. L’endroit accueillera notamment le concert 
apéritif des Guggenmusik le dimanche matin, dans l’attente du 
coup d’envoi du grand cortège brandonnesque. Le montage de 
l’infrastructure débutera le jeudi matin. 
 

Une médaille souvenir sous forme de trilogie 
 
Plusieurs carnavals en vendent 
pour financer l’entrée à leurs 
cortèges, les Brandons remettent 
la médaille au goût du jour des 
traditions carnavalesques à 
Payerne. Ainsi, une médaille 
souvenir est proposée pour cette 
édition 2018 au prix de 20 
frs/pièce, donnant notamment 
l’entrée aux deux défilés. Jusqu’aux 125 ans des Brandons, deux autres médailles 
seront éditées en 2019 et 2020. Avis aux collectionneurs! 
 



Nouvelles couleurs et émission pour RadioBrandons 
 
Lancée sur les ondes FM par le biais d’une concession en 2008, 
RadioBrandons apporte de nouvelles couleurs à ses programmes 
dix ans plus tard. Nouvelles couleurs au studio tout d’abord, 
puisque le container qui a remplacé l’antique caravane a été 
totalement repeint pour cette année. De même la régie a aussi été 
revue pour améliorer le confort des auditeurs, mais aussi de 
l’équipe d’une dizaine de techniciens et animateurs. 

D’autre part, Alain “Sifflet” Galliker, fer de lance des dernières années en retrait cet 
hiver pour raison professionnelle a néanmoins trouvé du temps pour proposer une 
nouvelle émission le vendredi 16 février, une case horaire qui était traditionnellement 
vide ces dernières années. Durant cette journée, cinq présidents de sociétés locales 
payernoises (Diana Cruz, SIC; Claude Berger, développement; Cyril Ney, jeunesse; 
Adeline Henchoz, Instrum et Nathalie Tobler, Chanson des Hameaux) auront 
quartier libre durant une heure pour proposer leur playlist musicale sur la FM 90.5. 
Les programmes de RadioBrandons débuteront dès lundi 12 février pour se conclure 
dimanche 18 février, avec deux thématiques tous les soirs de semaines, de 
nouvelles chroniques enregistrées et montées par des élèves du GYB, quelques 
microtrottoirs, des podcasts et de la musique de carnaval pour bien lancer la 
manifestation. 
 

Les Tumulus fêtent leurs 120 ans 
 
A l’appel du chant “As-tu vu Tumulus, Tumulus? As-tu vu Tumulus sur son bateau? 
Oui, j’ai vu Tumulus, Tumulus. Oui, j’ai vu Tumulus sur son bateau”, cela fait 120 ans 
que jeunes et moins jeunes attendent ces hommes vêtus de bure et coiffés de 
cagoules pointues multicolores. La tradition est née en 1898 quand un tumulus fut 
découvert dans la forêt de Roverex, sur les hauts de Payerne. Les hommes 
encagoulés distribuent aux enfants cacahuètes et confettis, mais aussi taillés aux 
greubons, ou mandarines. Contact du président, Mariano Teira (079 417 43 83). 
 

Le Tour d’honneur des Méditerranéens 
 
Après une éclipse en 2017 pour un nouvel orchestre international, les 
Méditerranéens feront leur retour cette année, vendredi et samedi à la Halle des 
fêtes de Payerne. Une présence qui pourrait bien être la dernière à Payerne pour la 
troupe du chef CCC. 
 
  



Les Brandons, c’est encore… 
 

Le clin d’oeil sur l’abbatiale 
 

Libérée d’une partie de ses échafaudages, notre 
vénérable abbatiale de Payerne offre une teinte nettement 

plus claire aux habitants et visiteurs de la cité depuis 
quelques semaines. Le CDM aurait préféré que la 

Municipalité retienne les couleurs 2018 des Brandons pour 
le choix de cette nouvelle apparence, mais il paraît que si 
l’idée de la colorer de cyan et magenta avait séduit dans 

les rangs de l’exécutif, les monuments historiques 
semblaient moins chauds! Une chose est toutefois 
certaine, la grande dame ne devrait pas manquer 

d’adresser un clin d’oeil réjouissant aux brandonneurs. 
 

Un concept sécurité reconduit 
 
On le sait, les factures de prestation de notre Gendarmerie vaudoise ont fait couler 
beaucoup d’encre ces dernières années. En 2016 (année électorale), les Brandons 
ont toutefois eu l’agréable surprise d’être entièrement exonérés de cette facture. 
Heureusement pour nos élus à Lausanne, ils sont élus pour… cinq ans et se sont 
donc largement rattrapés en 2017. Autant dire que l’édition 2018 ne devrait pas aller 
dans un sens différent, alors que le concept sécurité de la manifestation est 
reconduit tel que par le passé. Le dispositif prévoit notamment la présence d’agents 
de sécurité de l’entreprise privée Protect Services SA sur les différents sites pendant 
la manifestation, ainsi qu’un service Sanix Delta en ville de Payerne et à la Halle des 
fêtes. Le concept a été validé par les autorités communales et cantonales suite à 
notre demande au portail des manifestations. Les services de secours seront 
centralisés au collège Derrière-le-Tour. 
 

Les vitrines 
 

L’histoire dit qu’il y a une bonne soixantaine d’années, certains constructeurs de 
chars ont trouvé un moyen ludique de terminer leurs stocks de peinture en inscrivant 
des slogans humoristiques sur les vitrines des commerçants payernois. Depuis lors, 

la tradition est perpétuée chaque année durant la nuit du vendredi au samedi des 
Brandons par la sympathique équipe des Barbouilleurs. 

 



Le Journal des Brandons 
 
Son adresse est connue de tous à Payerne et 
dans la campagne broyarde: Case 3000, 1530 
Payerne. Sa publication annuelle, c’est l’occasion 
de répertorier toutes les histoires drôles de 
l’année collectées par M. et Mme Tout le monde, 
qui sont les yeux et les oreilles des rédacteurs 
anonymes du Journal des Brandons. Plus que 
centenaire, le canard satirique change de nom 
chaque année. Après le saucisson de 2017, 
quelle thématique aura eu l’honneur de retenir 
l’attention des plumiers en charge de sa 
rédaction? La surprise sera dévoilée samedi 17 
février dès 10h08. A la clé, une bonne tranche de 
rigolade pour le prix de deux ballons de vin à 
acheter en kiosque et dans les rues payernoises. 
 

Des thématiques variées 
 
Des petites informations régionales aux thématiques internationales, il y en aura 
pour tous les goûts, dimanche 18 février, lors du rocambolesque cortège 
brandonnesque. L’arbre des 7 ans et l’aéropôle de Payerne au niveau local, ainsi 
que La Poste et ses fermetures de bureau, la Suisse et ses clichés hivernaux ou 
l’AVS au niveau national seront notamment brocardés par les constructeurs. Enfin, 
au niveau international, fête de la bière, Corée du Nord, décès de Hugh Hefner, 
patron de Playboy, l’équipe de Salut les Copains ou le secret de la licorne seront 
aussi de la partie. 
 
 
  



Les chiffres 2018 
 
1 Site internet: www.brandonspayerne.ch 
1 Page Facebook: www.facebook.com/BrandonsPayerne 
1 Journal des Brandons, édité depuis plus de 120 ans 
9 Mois de préparation et débriefings après la fête 
13 Chars et groupes pour le cortège dominical, soit 275 participants (sans les 

Guggens) 
14 Guggenmusik engagées, soit un total de 553 musiciens, qui se produiront sur 2 

scènes et 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 
28 Agents de sécurité présents sur les lieux pour la nuit de samedi à dimanche, soit 

au total 308 heures de surveillance des divers sites, 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 à l’emballant cortège des enfants, soit 718 élèves et 90 accompagnants 

90.5 Sur la bande FM, il s’agit de la fréquence sur laquelle RadioBrandons diffusera 
ses programmes du lundi 12 février au dimanche 18. A écouter aussi sur internet 
ou en ville tout le week-end 

123 Editions des Brandons de Payerne 
988 Convives réunis à la Halle des fêtes le vendredi 16 février pour la soirée de 

soutien (thème 2018: cyan et magenta) 
3818 Menus servis chaque année à la Halle des fêtes, dont 2 végétariens 
10000 Supporters en moyenne pour le cortège des enfants 
15000 Spectateurs attendus pour le cortège du dimanche (record, 18314 en 2014) 
 
En francs 
 
5.- Le prix d’entrée du cortège du dimanche pour les enfants de 6 à 16 ans 
13.- Le prix d’entrée du cortège du dimanche pour les adultes 
20.- Le prix de la médaille de soutien, première d’une trilogie jusqu’en 2020 
55000.- L’ensemble du dispositif de sécurité du week-end (à la charge du CDM et de la 

commune de Payerne) 
130000.- Le montant investi dans les deux cortèges de la manifestation 
500000.- Le budget global de la manifestation 
 
  

http://www.brandonspayerne.ch/
http://www.facebook.com/BrandonsPayerne


Les Guggenmusik 
 

Guggen Ville Internet 
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 La décapsuleuse Romont (FR) www.ladecaps.com 
6 La Niougen's Yverdon (VD) www.niouguens.ch 
7 Lustige Klique Riedisheim (France) www.lustige-klique.com 
8 Fronalp-Chessler Morschach (SZ) www.fronalpchessler.ch 
9 La Crystal Guggen Ménières (FR) www.crystalguggen.ch 
10 RigiGusler Küssnacht (SZ) www.rigigusler.ch 
11 Les Canetons Fribourg (FR) www.lescanetons.org 
12 Eglichutzler Weggis (LU) www.eglichutzler.ch 
13 D'Verruckta Storcka Wittelsheim (France) www.guggen.fr 
14 Les Toétché Le Noirmont (JU) www.lestoetche.ch 
 
 

Les contacts 
 
VINVIN  
Président des Brandons  
Sylvain Hostettler  
Place du Marché 18 bis  
1530 Payerne  
Tél. 079 263 36 91  
vinvin@brandonspayerne.ch  
 
LOLO 
Communication des Brandons 
Loris Cornamusaz 
Case postale 99 
1530 Payerne 
Tél. 079 176 67 79 
lolo@brandonspayerne.ch 
 
PATCH 
Secrétariat des Brandons 
Patrice Bettex 
Case postale 99 
1530 Payerne 
Tél. 079 155 14 74 
brandonspayerne@brandonspayerne.ch 
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