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Communiqué 
 
 

Brandons, un nouveau jour se lève ! 
Avec le vert et blanc comme couleurs totem de sa 124e édition, les prochains Brandons de Payerne seront 
plus vaudois que jamais !  C’est du 8 au 11 mars que cette fête 100% AOC payernoise va faire trembler 
l’Abbatiale à peine remise de son interminable chantier. Si la tradition charcutière fout le camp à l’ombre 
du clocher, la tradition brandonnesque sera respectée à la lettre lors de ce week-end festif.  
 
A commencer par le SousSousChoutant cortège des enfants le samedi après-midi 9 mars (14h39) avec plus 
de 34 classes, la garderie La Courte Echelle et 14 Guggen qui seront présentes tout le week-end. Le soir, 
vous retrouvez la traditionnelle soirée Filets mignons à la halle des Fêtes avec l’orchestre NEWZIK et ses 
danseuses pour une soirée inoubliable. Et comme ce n’est pas suffisant à 21h09 le team de la halle des 
Fêtes a concocté un concert du COLLECTIF METISSE. Groupe qui s’est fait connaître durant l’été 2009 avec 
« Laisse-toi aller bébé » puis « Debout pour danser » (2010) et « Laisse tomber tes problèmes » (en 2011).  Ils 
seront là pour donner le sourire et danser toute la nuit avec leur nouvel album "Sur la Route" aux 
différentes sonorités : latino, afro, urbain, rock ...  

Le lendemain, dimanche 10 mars vous prendrez bien « un vert de blanc » au concert apéritif des Guggen 
(9h59) en attendant le clou des Brandons c’est-à-dire L’Ogresque cortège des Brandons avec 13 chars et 
groupes qui se préparent et travaillent d’arrachepied afin de produire des chars magnifiques. Cette année, 
pour donner le coup d’envoi du cortège, les Brandons tournent le dos aux starlettes, Miss Suisse ou autres 
politiciens en vue. Le bastringue se tourne vers la jeunesse friande de délires numériques en confiant cette 
très médiatique cérémonie au youtubeur broyard Carmine Bincanello. Sur sa chaîne « La vie de Carmine » 
on l’entend déjà s’inquiéter : « j’suis déjà pas capable d’ouvrir une boîte de thon et on veut que j’ouvre un 
cortège… » Les ados en raffolent. Si les 4 tonnes de confettis lancés par les participants durant ce cortège 
ne suffisent pas, vous pouvez toujours accompagner vos enfants au cortège des Tumulus, le lundi après-
midi 11 mars (14h09) départ depuis la place de la Concorde.  

 
 

Le 10000ème (habitants) a son village 
 
Toujours situé sur la place Paray-le-Monial (dans le triangle d’or de la rue de Lausanne « Finesse-Léonce-Le 
Raisin »), le Village des Brandons ne déménage pas cette année. Equipé d’un toit pour vous abriter et d’une 
scène pour l’animation des Guggen, il ouvrira ses portes le vendredi soir 8 mars dès 20h09. Alors que cette 
124ème édition aura débuté le lundi 4 mars sur 90.5FM, onde de RADIO BRANDONS, le loto des écoles du 
jeudi 7 mars, où les joueurs costumés et grimés sont les bienvenus, lancera le week-end.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



Quelques différences cette année 
 
 
 

Nouveau départ pour la grande parade du dimanche 
 
La place du marché qui aurait dû être terminée en 2018, ne peut pas être utilisée pour exposer les chars le 
dimanche matin avant le cortège. Nos responsables ont opté pour une solution totalement différente. En 
effet, vous trouverez les chars alignés dans la rue de Lausanne depuis la place Paray-le-Monial et le début 
de la rue de la Gare. Nous aurons donc le départ de l’ogresque cortège depuis le village du 10’000ème. Les 
deux tours sont cependant toujours d’actualité. Le youtubeur Carmine Bincanello sera à la manœuvre pour 
le coup d’envoi. 
 
 
 

Collectif Métissé pour leur show « Sur la route » 
 
Après s’être repu des filets mignons à Philippe, le groupe lancé à l’été 2009 avec leur 
premier titre Laisse toi allé bébé, sera là pour faire danser la halle des fêtes avec leur 
nouvel album Sur la Route. Les 7 membres du groupe commenceront leur show dès 
21h 09. L’orchestre NewZik permettra aux plus festifs de profiter de l’ambiance 
jusqu’au bout de la nuit. 
(Contact par l’intermédiaire de Winnie, Florian Rodesch 079/535.15.56) 
 

 
 

Le retour de NewZik 
 
Déjà venu en 2017, Newzik orcherstre français composé de 22 jeunes 
talents a été formé en 2014 par Bruno Esposito. Avec leur show moderne, 
ils vont mettre le feu à la halle des Fête lors de la soirée costumée de vert 
et de blanc le vendredi soir et faire digérer les filets mignons du samedi.  
 
 

 
Village du 10’000ème 
 
Le joli clin d’œil de l’Abbatiale, posé quelques semaines avant les Brandons surplombant le village du 
10’000ème (habitant) qui a été fêté en 2018 par la commune de Payerne. Les Brandons ne pouvaient pas 
passer à côté de ce fait historique pour la ville. La Place Paray-le-Monial sera couverte pour accueillir les 
10'000 habitants et, bien entendu, tous les pèlerins masqués de cette 124ème édition des Brandons. 
 

 
La trilogie continue 
 
Lancée en 2018, les médailles souvenir, donnant l’entrée au cortège du samedi et du 
dimanche, continuent cette année. Elles sont toujours au prix de 20.- et vous les 
trouvez dans toutes les bonnes crèmeries de la place. Pour les plus collectionneurs, il 
nous en reste encore quelques-unes de l’an passé que nous vendons au prix de 5.-. Il 
faudra attendre 2020 et les 125 ans des Brandons pour connaitre la dernière breloque. 
Et qui sait, son aventure n’est peut-être pas finie. 
 
 

 



 
Ils ont leur anniversaire en 2019 
 
 

La Guggenmusik « Les Tetanoces » 45 piges ! 
 
Cela fait déjà 45 ans qu’ils animent les rues de la ville lors des Brandons. 
Premier groupe romand de musique carnavalesque, sans costume mais 
grimé et uniquement composé de percussion. Passé à une véritable 
formation musicale comprenant toutes sorte de cuivre mais tout en 
gardant la percussion, les Tetanoces adaptent les musiques entraînantes pouvant trouver une adaptation 
style « Guggen ». A l’heure actuel les Tetanoces comptent une quarantaine de membres actifs. Qu’ils soient 
venus de fanfare ou encore des amateurs, ils s’entraînent tous les automnes et hivers pour être les 
meilleurs. (Pour plus de renseignements le président Gaëtan Oberson 079/786.18.49)  

 
 

La Gigolette 20 ans ! 
 
Groupe de nanas qui depuis 20ans défile lors du grand cortège dominical. 
La Gig comme ce groupe est surnommée sera, cette année encore, de la 
partie mais avec en surprise un magnifique costume gardé bien secret. 
Contact Chloé Porchet 079/783.06.43 

 
 

La Corde à Noeux, 20ème cortège ! 
 
A la source, une bande de potes du tire à la corde des jeunesses 
campagnardes, décide, en 1998 de participer aux Brandons de Payerne. 

Après deux ou trois ans, sans raison, l’équipe se dissout. Mais durant 
l’année passée à regarder le cortège depuis le trottoir, ils se 
demandaient ce qu’ils faisaient là ! Leur place était dans le cortège ! Dès 
lors basé à Brit, le groupe ne quittera plus le défilé.  

Avec une vieille roulotte de cirque et un vieux dumper de chantier, La corde à Noeux arrive à créer en 4 
mois un magnifique attelage. 

 
 
 

Les Tapolets, 10 ans ! 
 
10 ans déjà que les Tapolets construisent des chars pour les Brandons. Composé 
de quelques copains issus d'anciens groupes, as de la débrouillardise qui 
s’occupent du montage et de la décoration du char et de plusieurs danseuses qui, 
lors du défilé, viennent embellir la construction. Contact Jo Lopes 079/557.39.46 

 
 

 
 



Les Brandons, c’est aussi 
 

Le cortège des enfants 
 
Le samedi après-midi, c’est à la place de la relève de faire son défilé. 34 classes pour environs 700 élèves 
qui participent au « SOUSSOUSCHOUTANT cortège des enfants ». Pourquoi ce nom ? Ce cortège n’est pas 
payant mais « à votre bon cœur ». Depuis quelques années, les spectateurs massés sur le bord de la 
chaussé n’ont plus bon cœur malgré qu’ils soient là pour leur fils ou leur fille. Cette année, le CDM a donc 
mis en place un ratissage des spectateurs afin que leurs oboles soient plus généreuses. 

 

Sur les ondes 
 
Radio Brandons reprend ces quartiers sur la place du Marché côté rue de Lausanne. Toujours sous la 
houlette d’Alain « Sifflet » Galliker pour la partie technique et de Sébastien « Balou » Galliker pour la partie 
animation. La fine équipe d’animateurs prendra l’antenne dès le lundi 4 mars pour des émissions diverses 
et variées sur la région. Nous aurons la possibilité d’avoir des invités pour la cantonale des jeunesses, ainsi 
que Solarstratos avec Raphaël Domjan, une partie de l’équipe de 181 Degrés, les jubilaires de l’année. 
Dès vendredi à 9h09, les playlists de quelques figures payernoises feront monter la sauce pour arriver au 
week-end et ses directes. Les cortèges, le concert de guggen du dimanche matin ou encore l’interview de 
brandonneurs passés là par hasard. 
Mais Radio Brandons c’est aussi le refuge des enfants malheureusement perdus dans la foule, les objets 
perdus et un unique vecteur d’annonce en tout genre pour le CDM. 

 

La sécurité, ça rigole pas… 
 
La Gendarmerie vaudoise sera à la manœuvre le vendredi et le samedi soir dans les rues de la ville. Si vous 
passez en ville à ces moments-là, on pourrait presque se croire à un après match du Stade Payerne Vs FC 
Corcelles-Payerne où les houligans ours blancs déçus seraient venus à la capitale pour tout casser. Et ben 
non, en référence à d’une loi pour lutter contre les faits mentionnés plus haut, le CDM se retrouve, comme 
bien d’autre organisateurs de kermesse, à devoir payer des sommes astronomiques pour que les pandores 
puissent venir faire carnaval… Eh oui ils ont le déguisement fournis. Les agents de l’entreprise Protect 
Services SA seront aux côtés de la gendarmerie pour patrouiller en ville. Tout ce dispositif mis en place est 
validé par les autorités cantonales. Notez que le service de soin Sanix Delta implanté durant les nuits au 
collège DLT et la journée entre la halle des Fêtes et la ville complétera le dispositif. 
 

Le journal des Brandons 
 
Une adresse « Case 3000, 1530 Payerne » connue de toutes et tous ou presque. C’est en tout cas à cette 
adresse qu’il faut envoyer les histoires drôles et les exploits de vos amis. Une fameuse équipe de plumier, 
secrète bien entendu, mettra tout son cœur à rédigé le journal satirique de l’année. Depuis bien longtemps 
cette revue régionale annuelle retrace les déboires de tous pour une lecture franchement drôle. Pour la 
modique somme de 10.-, vous pourrez dès le samedi 9 mars à 9h09 le découvrir dans les kiosques et en 
ville. 

 

Les Vitrines 
 
On dit que ceux qui effacent leur vitrine le samedi matin le payent l’année suivante… Notre joyeuse équipe 
de barbouilleurs, qui de la nuit du vendredi au samedi, s’occupe des vitrines de tout le centre-ville pour le 
plus grand bonheur des commerçants mais aussi de celui de tous les badeaux. 

 
 

 
 
 



 
Les chiffres 2019 
 
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 débriefing après la fête 

13 Chars et groupes pour le cortège dominical, soit environ 280 participants (sans les Guggen) 

14 Guggen engagées, soit un total de 549 musiciens, qui se produiront sur les scènes en ville et à la 
halle des Fêtes 

15 Professionnels de la santé et secouristes au plus fort de la fête, pour environ 150 heures sur le 
week-end 

28 Agents de sécurité sur place pour la nuit de samedi à dimanche, soit un total de 310 heures de 
surveillance, sans compter le dispositif de la gendarmerie 

34 Classes d’école de Payerne et la garderie La Courte Echelle pour le SousSouschoutant cortège 
des enfants, soit 749 élèves et 92 accompagnants 

90.5 Sur la Bande FM, soit la fréquence de RadioBrandons à écouter du lundi 4 au dimanche 10 mars 
ainsi que sur le net et en ville durant le week-end 

124 Edition des Brandons de Payerne 

992 Convives au repas de soutiens à la halle des Fêtes le vendredi 8 mars (thème : vert et blanc) 

3865 Repas servis chaque année la halle des Fêtes et depuis cette année une dizaine de végane 

10000 Supporters en moyenne pour le cortège des enfants 

16000 Spectateurs attendus dans les rues pour le cortège du dimanche 

 

 

En francs 

 

?? Le prix pour supporter tous les bambins le samedi  

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 médailles souvenir donnant droit aux cortèges 

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 

550000.-  Le budget global des Brandons de Payerne 

 

 

 

 

 
 

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


Les Guggen 
 
Les Ménéguèzes  Payerne   www.meneguezes.ch 

Les Tetanoces  Payerne   www.tetanoces.ch 

Les Rebbiboel's  Payerne   www.rebbiboels.ch 

Les Pèdz'ouilles  Payerne   www.lespedzouilles.ch 

La Staviacouac  Estavayer-le-Lac  www.staviacouac.ch 

Lüganiga Band  Lugano    www.luganigaband.ch 

Los Banditos   Avenches   www.losbanditos,ch 

Los Diablos   Chippis    www.diablos.ch 

Les Bedzules   Prilly    www.bedzules.ch 

La Frénégonde  Semsales   www.frenegonde.ch 

Les Archichaux  La Chaux-de-Fonds  www.archichaux.com 

Moudelmouzik  Moudon   www.moudelmouzik.ch 

Seven Art   Grand-Saconnex  www.sevenart.ch 

La Cafetière   Broc    www.lacafetiere.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 

lolo@brandonspayerne.ch 
 
 
 
PATCH 
Secrétariat des Brandons 
Patrice Bettex 
Case Postale 99 
1530 Payerne 

brandonspayerne@brandonspayerne.ch    
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