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119 édition
du 7 au 10 mars 2014
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Chantier des Brandons 2014
prêt à être lancé
Depuis de nombreuses semaines, la ville de Payerne est envahie de nombreux
chantiers. Rue de la gare, Grand‐Rue, Halle des fêtes, place du Marché ou encore
Château, autant de lieux clés des Brandons, ont accueilli, ou accueillent toujours,
travaux d’entretien ou de réfection, transformant la localité en véritable fromage. Cet
Emmental, qui a causé bien des ennuis aux habitants, comme aux visiteurs et aux
commerçants, a donné l’idée au CDM de rebaptiser sa manifestation Brandons de
Peterlingen, du nom alémanique de la localité. Du 7 au 10 mars, il sera toutefois
temps d’oublier ces soucis à l’occasion de la 119e édition des Brandons, dont le
moment fort sera le catacombesque cortège humoristique du dimanche 9 mars.
Coup d’envoi par Dominique Rinderknecht, Miss Suisse
Son coup d’envoi sera donné à 14 h 24 depuis la place du Marché, où une nécropole a
été mise à jour l’automne dernier. Aux côtés de Sylvain «Vinvin» Hostettler, président
du CDM, la Zurichoise Dominique Rinderknecht, Miss Suisse en titre, Pascal Broulis,
conseiller d’Etat vaudois et les humoristes neuchâtelois Cuche & Barbezat donneront
le coup de canon libérant les quatorze Guggenmusik et treize chars ou groupes.
Comme pour la parade dominicale, plus de 10 000 spectateurs sont attendus pour le
cortège des enfants en chantier, qui slalomera entre les différents nids de poule
encore visibles sur le nouveau parcours inauguré en 2013. Parmi les 14 cliques
engagées, quelque 580 enfants de l’établissement primaire de Peterlingen i.E. et
environs et 64 enseignants ou accompagnants défileront sous les confettis des
Repolos, le samedi 8 mars dès 15 h 04.
Avant ces deux cortèges tant attendus, le chantier des Brandons de Peterlingen i.E.
aura débuté dès le lundi 3 mars avec les premiers sons de Radio Brandons.
Accueillant de nombreux invités durant toute la semaine, la radio éphémère diffusera
ses programmes sur la fréquence FM 90.5, ainsi que via le site internet
www.brandonspayerne.ch ou encore en live sur les haut‐parleurs en ville durant le
week‐end des festivités, pendant 2014 minutes. Les festivités débuteront ensuite
véritablement le jeudi 6 mars, avec le traditionnel loto des écoles à la Halle des fêtes,
le seul qui promet de marcher durant cette saison payernoise des lotos.
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Depuis 20 ans, les Brandons de Peterlingen i.E., c’est aussi la soirée brandonnesque
costumée du vendredi soir. Pour la quatrième année consécutive, l’orchestre français
Les Méditerranéens animera cette soirée, qui prendra également une teinte
alémanique. Devant près de 1000 convives, déguisés en rose et noir et qui ont
réservé leur place en moins de deux semaines, Christelle Luisier‐Brodard, syndique de
Peterlingen i.E. remettra les clés de la localité pour le week‐end au président du
CDM. Le lendemain, Les Méditerranéens seront de retour dans le bâtiment en
réfection pour une seconde soirée, avec une assiette de filets mignons à la carte.
Bolo‐party, boucle de saucisse, chicken, frites ou hot‐dog pourront également être
dégustés.
Barbouilleurs et Journal des Brandons
Le lendemain, la fièvre carnavalesque s’emparera de toute la cité de Peterlingen i.E.,
qui aura revêtu son déguisement des Brandons, grâce à la complicité des
barbouilleurs des vitrines, qui œuvreront dans la nuit, armés de leurs pinceaux et
bidons de peinture. Quant au Journal des Brandons, son édition 2014 sera mise en
vente le matin dès 9 h 04 et regroupera toutes les histoires drôles de la contrée
broyarde et notamment de Peterlingen i.E. Peu de temps après, les têtes blondes
seront à l’honneur d’un grand lâcher de ballons aux couleurs noir et rose, organisé
devant le centre commercial Coop et animé par les premières cliques présentes en
ville.
Les 14 Guggenmusik recrutées pour animer les Brandons se produiront encore en
plusieurs endroits de la localité, comme à la Halle des fêtes, au Village des Brandons,
qui ouvrira à nouveau ses portes dès le vendredi soir dans la cour du Château, ou
encore sur les nouvelles scènes en ville. Clou du samedi, les quatre Guggen
payernoises donneront un concert d’ensemble au Village à 0 h 04!
Les derniers moments de la fête sont prévus le lundi. Alors que les différents lieux de
la manifestation seront démontés, les Tumulus mettront un terme à ces Brandons de
Peterlingen i.E., distribuant cacahuètes et friandises aux enfants dans l’après‐midi.
Enfin, nos amies les Chineuses concluront cette 119e édition des Brandons dans les
restaurants de la ville par leurs anecdotes savoureuses envers ces messieurs.
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Les nouveautés de 2014!
 La Petite Bourgeoisie, nouveau char. Belle surprise pour les responsables du cortège
dominical, puisqu’un nouveau groupe s’est inscrit en 2014 pour confectionner un char,
exclusivement féminin. En effet, le groupe La Petite Bourgeoisie n’est formé que de filles,
provenant pour l’essentiel de Peterlingen i.E. Leur présidente est Candy Sonney
(079 282 46 81).
 Le seul loto payernois qui marche! Alors que la saison des lotos a connu bien des tourments
à Peterlingen i.E., avec de nombreuses annulations à la salle des Rammes, utilisée pendant
les travaux de réfection de la Halle des fêtes, le CDM se réjouit d’organiser son traditionnel
loto le jeudi 6 mars. Préparé conjointement avec l’établissement primaire de Peterlingen i.E.
et environ, ce loto propose des lots d’une valeur globale de 8 400 fr.
 Miss Suisse en titre au cortège. Les bonnes relations entre l’organisation Miss Suisse et les
Brandons de Peterlingen i.E. se poursuivront en 2014. Elue l’été dernier, notamment grâce
au vote du CDM, la Zurichoise Dominique Rinderknecht donnera le coup d’envoi du
catacombesque cortège brandonnesque du dimanche 9 mars à 14 h 24. Elle sera
accompagnée d’autres invités romands prestigieux, tels que Pascal Broulis, conseiller d’Etat
vaudois en charge des finances, ou les humoristes neuchâtelois Cuche & Barbezat, qui
profiteront de l’occasion pour faire la promotion du spectacle «Vendanges précoces à
l’Abbatiale», qui sera joué tout le mois de mai à Peterlingen i.E.
 Plusieurs anniversaires de groupes. Les Brandons de Peterlingen i.E. vivent grâce à de
nombreux groupes de bénévoles qui s’affairent tout au long de l’année pour animer leur
ville. Plusieurs d’entre eux fêteront un anniversaire durant l’année 2014. Il s’agit notamment
de la Guggenmusik Les Tétanoces, plus ancienne société du genre en Romandie, qui
célébrera ses 40 ans. Second groupe féminin des Brandons, La Gigolette fêtera ses 15 ans à
l’occasion du cortège dominical du 9 mars à 14 h 24, tandis que le groupe Les Tapolets
défilera pour la cinquième fois.
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 Un site internet relooké. Lancé le 11 du 11 à 11 h 11 pour l’ouverture de la période
carnavalesque en Suisse, le site www.brandonspayerne.ch a été totalement revu. Il est
possible d’y retrouver le programme général de la fête, ceux des cortèges, de nombreuses
galeries photos, la présentation du CDM ou encore les fiches de présentation de plusieurs
groupes participant aux Brandons…
 Un jeu en ligne en rapport avec un thème de char. La prochaine Coupe du monde de
football au Brésil, les écoutes de la NSA ou encore le mariage gay, tels sont certains des
thèmes nationaux ou internationaux sur lesquels les constructeurs de chars planchent depuis
plusieurs semaines. Au plan plus local, on reviendra notamment sur l’épopée du Silver Club
ou sur le projet de fusion «Asipe» autour de Peterlingen i.E. Afin de faire monter la
mayonnaise par rapport à ce char, les Bonzes lanceront un jeu en ligne le lundi 3 mars
prochain. Inspiré du jeu angry birds, il sera à découvrir sur www.angrybears.ch.
 Deux scènes Guggen en ville. Réclamées depuis plusieurs années par les Guggenmusik
engagées par les Brandons, deux scènes spécialement dévolues aux sociétés musicales
seront installées en ville pour tout le week‐end. Toutes les cliques engagées s’y produiront.
Pour le concert du samedi après‐midi à la Halle des fêtes, les Guggenmusik se retrouveront
également dans une nouvelle disposition, le concert étant prévu devant la scène principale.
 Animation lumineuse à la Halle des fêtes. Le chantier de réfection en cours à la Halle des
fêtes de Peterlingen i.E. empêchera le CDM d’installer son habituelle décoration festive du
bâtiment. Afin de remédier à ce manque, les organisateurs vont tenter une nouvelle
animation lumineuse pour divertir les brandonneurs réunis.
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Les Brandons 2014, c’est aussi…
 Le VILLAGE DES BRANDONS dans la cour du Château, soit au centre des festivités, tout
proche du concert apéritif du dimanche ou des départs des deux cortèges. Au service des
deux cantines, les membres de la société de jeunesse de Mannens/Grandsivaz et du FC
Villarepos se relaieront pour hydrater les carnavaleurs. Le concert d’ensemble des quatre
Guggen payernoises (Tétanoces, Rebbiboel’s, Ménéguèzes et Pedz’Ouilles) y est prévu le
dimanche à 0 h 04.
 La HALLE DES FÊTES qui sera rythmée deux soirs par une ambiance du tonnerre, assurée par
l’orchestre «Les Méditerranéens», de retour pour la quatrième fois consécutive, mais
également par une soirée disco le dimanche. Dans une ambiance totalement revue, les
Brandonneurs y découvriront de nombreux menus, dont notamment les filets mignons, qui
seront servis le samedi soir (au prix de 38 fr., réservations auprès de la Vaudoise Assurances,
Grand‐Rue 2 à Peterlingen i.E.). Bien sûr, choucroute du vendredi, Bolo‐party et fast‐food du
samedi, ainsi que boucle de saucisse du dimanche seront toujours à la carte!
 RADIO BRANDONS sur FM 90.5. Comme en 2013, l’Office fédéral de la communication
(OFCOM) a attribué la fréquence FM 90.5 à Radio Brandons, la petite radio éphémère qui
diffuse durant la semaine des Brandons. La petite équipe d’animateurs et techniciens
amateurs diffusera ses programmes dès le lundi 3 mars sur les ondes et sur internet, puis
tout le week‐end pour 2014 minutes de rigolades, également sur la sono en ville. Il sera
toujours possible de communiquer avec l’équipe par téléphone au 026 660 45 69, par SMS
au 939 (mot‐clé: CDM) ou via la page Facebook de Radio Brandons. Grille des programmes et
invités à découvrir en pages 14 et 15.
 Le JOURNAL DES BRANDONS avec toutes les anecdotes de l’année à découvrir dès le samedi
matin. Les dernières histoires sont attendues jusqu’au 28 février à la case 3000, 1530
Payerne, ou directement en ligne sur www.journaldesbrandons.ch. Les visiteurs de
Peterlingen i.E. le samedi matin pourront aussi se réjouir de la lecture des vitrines, laissées à
l’imagination de l’équipe des BARBOUILLEURS.
 Quatorze GUGGENMUSIK, qui animeront Peterlingen i.E. dès le samedi midi. Outre leurs
prestations lors des cortèges, les musiciens proposeront notamment des concerts le samedi
après‐midi à la Halle des fêtes et au Village des Brandons, le dimanche matin sur la Place du
Tribunal et le dimanche après‐midi à la Halle des fêtes.
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 Un CONCEPT SECURITE avec présence d’agents de l’entreprise Protect Services SA sur les
différents sites de la manifestation, ainsi qu’un service de Samaritains en ville. Faisant partie
intégrante du dispositif établi en collaboration avec les autorités communales et cantonales,
ce service proposera à nouveau une ambulance. Les services de secours seront centralisés au
collège Derrière‐la‐Tour. Naturellement, les Brandons de Peterlingen i.E. ont reçu un devis
pour les prestations de la Police cantonale pendant la manifestation. Une facture dont le
CDM espère pouvoir être exonéré.
 La FERMETURE DE LA VILLE pour le catacombesque cortège brandonnesque le dimanche 9
mars dès 10 h 04. L’entrée sera alors payante! Les responsables du cortège rappellent aussi
que la rue de la Gare est un endroit parfait pour admirer le cortège dominical sans être trop
serré en cas de forte affluence. Quant au cortège des enfants en chantier du samedi 8 mars,
il empruntera à nouveau le parcours inauguré en 2013 et slalomera entre les divers chantiers
de la place du Marché, la rue du Temple, la rue des Granges, la rue de Lausanne, la Grand‐
Rue et la rue de la Promenade. Départ prévu à 15 h 04, si possible sous le soleil…
 Le PEDZIBUS pour rentrer en sécurité. Ce service de bus situé devant le centre commercial
Coop permet de rentrer pour pas cher partout dans la région broyarde pour les conducteurs
qui seraient trop fatigués!
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Les Brandons 2014 en chiffres









1.
1.
1.
1.
9.
13.
14.
20.

 28.
 30.
 90.5
 119.
 999.
 10 000
 15 000

Les Brandons de Peterlingen i.E., c’est le numéro 1 des carnavals romands!
Site internet: www.brandonspayerne.ch
Page sur Facebook: www.facebook.com/brandonspayerne
Journal satirique, édité depuis plus de 100 ans
Mois de préparation et débriefing après la fête
Chars et groupes qui défileront lors du cortège du dimanche
Guggenmusik soit un total de 590 musiciens
Samaritains présents au plus fort de la manifestation, avec 1 ambulance et 2
ambulanciers, ce qui représente environ 160 heures durant tout le week‐end.
Classes d’école de Peterlingen i.E. et la garderie La Courte Echelle au cortège des
enfants le samedi, soit un total de 580 enfants et 64 maîtresses et
accompagnants
Agents de sécurité présents sur les lieux au plus fort de la manifestation, pour un
total de près de 300 heures de présence au total du week‐end.
La fréquence de Radio Brandons, qui diffusera ses programmes dès le lundi 3
mars 2014, tout comme sur internet et en ville durant le week‐end
Editions des Brandons de Peterlingen i.E.
Convives réunis à la Halle des fêtes le vendredi soir pour la soirée costumée
privée (thème 2014: noir – rose)
Supporters du cortège des enfants en moyenne chaque année
Spectateurs espérés pour le cortège du dimanche (record à battre, 17 913 en
2013)

Et les Budgets
 5.‐
 13.‐
 25 000.‐

Prix d’entrée au cortège du dimanche pour les enfants de 6 à 16 ans
Prix d’entrée au cortège du dimanche pour les adultes
Pour l’ensemble du dispositif de sécurité (à charge du CDM et de la commune de
Peterlingen i.E.)
 120 000.‐ investis dans les deux cortèges du week‐end
 370 000.‐ De budget global
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Cortège des enfants en chantier
Samedi 8 mars à 15 h 04
Thèmes

Groupes

Lieu

1
2
3
4

Répolo Confettis
Les Rebbibœl’s
K‐Rammes‐Elles
La Cafetière

Les Répolo
Guggen
Les Rammes
Guggen

Corcelles
Peterlingen i. E
Peterlingen i. E
Broc

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

En avant les histoires
Rigigusler
Ti‐Pe‐Na‐Bo
La Staviacouac
Dans le p’tit bois
Les Toétché
Far West
Rüsssuuger
Château 1
Les Ménéguèzes
Château 2
Seven‐Art
Château 3
Les Tétanoces
Château 4
La Schtrabatze
Abracadabrandons
Riva de Janeiro Band
Joyeux Anniversaire
Les Pèdz’Ouilles
Anges ou Démons
La Pacotière
Les Pirates
Crystal Guggen
Red Pigs Festival

Les Rammes
Guggen
Les Rammes
Guggen
Ancien Hôpital
Guggen
Ancien Hôpital
Guggen
Le Château
Guggen
Le Château
Guggen
Les Château
Guggen
Le Château
Guggen
La Courte Echelle
Guggen
La Passerelle
Guggen
La Promenade
Guggen
La Promenade
Guggen
La Promenade

Peterlingen i. E
Küssnacht am Rigi
Peterlingen i. E
Estavayer‐le‐Lac
Peterlingen i. E
Le Noirmont
Peterlingen i. E
Emmen
Peterlingen i. E
Peterlingen i. E
Peterlingen i. E
Le Grand‐
Saconnex
Peterlingen i. E
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Peterlingen i. E
Peterlingen i. E
Saxon
Peterlingen i. E
Riva San Vitale
Peterlingen i. E
Peterlingen i. E
Peterlingen i. E
Broc
Peterlingen i. E
Ménières
Peterlingen i. E

Catacombesque Cortège Brandonnesque
Dimanche 9 mars 2014 à 14 h 24

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Thèmes

Groupes

Lieu

Sponsor
Les Tétanoces
Gig’in Janeiro
Riva de Janeiro Band
«La coupe est pleine, ils s’en foot!!!»
La Cafetière
«C’est qui, qui commande?»
Rüsssuuger
«Silver Club Story»
Les Pèdz’Ouilles
NSA… Mais allô quoi!
Seven Art
As‐tu vu Tumulus?
Les Ménéguèzes
Bibi Circus, les Bibi’s font leur cirque
La Staviacouac
Angry Bears VS Bad Red Pigs
Les Rebbibœl’s
Repolo confettis
Rigigusler
Payago VS Kanawa
Crystal Guggen
Gay ou pas, les Un Déci se marient
La Schtrabatze
60 ans… Et il n’a toujours pas tourné la page!
La Pacotière
Et le pont Coulaz…
Les Toétché

Guggen
La Gigolette
Guggen
Les Gniolus
Guggen
Les Milichenoyes
Guggen
Les Tapolets
Guggen
La Corde à nœud
Guggen
Les Tumulus
Guggen
Les Bibi’s
Guggen
Les Bonzes
Guggen
Les Repolo
Guggen
La Petite Bourgeoisie
Guggen
Les Un Déci
Guggen
Les Chiens méchants
Guggen
Les Gougans bleus
Guggen

Peterlingen i. E
Peterlingen i. E
Riva San Vitale
Peterlingen i. E
Broc
Peterlingen i. E
Emmen
Peterlingen i. E
Peterlingen i. E
Brit
Le Grand‐Saconnex
Peterlingen i. E
Peterlingen i. E
Peterlingen i. E
Estavayer‐le‐Lac
Corcelles/Payerne
Peterlingen i. E
Peterlingen i. E
Küssnacht am Rigi
Peterlingen i. E
Ménières
Peterlingen i. E
Saxon
Peterlingen i. E
Broc
Peterlingen i. E
Le Noirmont
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Guggen
Les Ménéguèzes
Les Tétanoces
Les Rebbibœl's
Les Pedz’ouilles
Rüsssuuger
Rigigusler
Riva de Janeiro Band
La Cafetière
Seven Art
La Staviacouac
Crystal Guggen

Ville
Peterlingen i. E
Peterlingen i. E
Peterlingen i. E
Peterlingen i. E
Emmen
Küssnacht
Riva San Vitale
Broc
Le Grand‐Saconnex
Estavayer‐le‐Lac
Ménières

La Schtrabatze
La Pacotière
Les Toétché

Saxon
Broc
Le Noirmont

Canton
VD
VD
VD
VD
LU
SZ
TI
FR
GE
FR
FR
VS
FR
JU
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Internet
www.meneguezes.ch
www.tetanoces.ch
www.rebbiboels.ch
www.lespedzouilles.ch
www.ruesssuuger.ch
www.rigigusler.ch
www.rivadejaneiro.ch
www.lacafetiere.ch
www.sevenart.ch
www.staviacouac.ch
www.crystalguggen.com
www.schtrabatze.ch
www.lapacotiere.ch
www.lestoetche.ch

location de costumes à l’ancien Hôpital de Peterlingen i.E.
de 19 h à 21 h
lun‐mar‐mer‐je
lun‐mar‐mer‐je
lun‐mar‐mer

24, 25, 26 et 27 février
3, 4, 5 et 6 mars
17, 18 et 19 mars

Secréta riat des Brandons
Patrice Bettex (Patch)
Case posta le 99
1530 P ayerne
Natel: 079 617 13 44

Préside nt des Brandons
Sylvain Hostettle r (Vinvin)
Place du Ma rché 18bis
1530 P ayerne
Natel: 079 263 36 91

Pour la presse
Sébastien Galliker (Ba lou)
Resp. communication
Route de Carignan 22
1565 M issy
Natel: 079 704 62 21

Loris Cornamusaz (Lolo)
Publicité
Ch. du Mont 20
1562 C orcelles‐Paye rne
Natel: 079 176 67 79

MAIL: brandonspayerne@brandonspayerne.ch
SITE INTERNET: www.brandonspayerne.ch
FACEBOOK: www.facebook.com/BrandonsPayerne
JOURNAL: www.journaldesbrandons.ch
- 13 -

RADIO BRANDONS «PETERLINGEN I.E.» 2014 – GRILLE DE LA SEMAINE –
Lundi 3 mars 2014
19 H 04 – 19 H 44
19 H 44 – 20 H 34
20 H 34 – 21 H 04
Pendant la soirée

Thème: La very before des Brandons 2014

Invités/Thèmes

Journal des Brandons (prévoir des avant‐premières)
Buzz ngry Bonzes – www.angrybears.ch
La petite Bourgeoisie «Payago vs Kanawa»

Caco, Lalatte et Marmiton (2/3)
François Vessaz, Grand frère
Candi Sonney, présidente

Concours: 1‐2 journaux offerts (?) à venir retirer à la caravane samedi matin à 9H04
+ Lancement en direct du grand concours Radio Brandons‐Les Bonzes «Angry Bears»
A la clé: 2 billets pour 120 secondes au Beaulieu le 20 mars
Résultats du concours proclamés dimanche 9 mars après le cortège

Mardi 4 mars 2014
19 H 04 – 19 H 44
19 H 44 – 20 H 14
20 H 14 – 21 H 04
Pendant la soirée

Mercredi 5 mars 2014
19 H 04 – 19 H 44
19 H 44 – 20 H 14
20 H 14 – 21 H 04
Pendant la soirée

Jeudi 6 mars 2014
19 H 04 – 20 H 14
19 H 14 – 19 H 24
20 H 14 – 21 H 04
Pendant la soirée

Thème: Peterlingen i.E. im Emmental

Invités/Thèmes

Peterlingen i.E.: Les trous sont dans la chaussée
SolarPeterlingen i.E.: le solaire au pays du Stratus
La Coreb (pour les nuls?)

Christelle Luisier‐Brodard
Cédric Moullet
Pierre‐André Arm

Concours: 2 entrées au cortège du dimanche

Thème: Culture Broyarde

Invités/Thèmes

Christian Tschanz, l’eurosceptique
36‐15‐30 La station, suite du SilverClub
Les Pains‐Ménéguèzes

CT Him‐self
Nicolas Fergu Blanc
Sylive Givel, présidente

Concours: 3 DVD dédicacés de Christian Tschanz

Thème: Scanner corporel de l’aéroport de Morens Invités/Thèmes
Air 14: Internationnal meeting in Flugplatz Mourenz
SolarImpulse: H (I) B‐SIB (court 10‐15min!)
e
Swiss Space Systems (S‐3): vous mène direct au 7 ciel
Concours: des entrées pour Air14 (à confirmer)
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Col EMG Ian logan, directeur
André Borschberg (par téléphone)
Pierre Roggo

RADIO BRANDONS «PETERLINGEN I.E.» 2014 – GRILLE DU WEEK‐END –
Samedi 8 mars 2014
09 H 34
11 H 04
12 H 04
13 H 04
16 H 04
19 H 04
22 H 04

–
–
–
–
–
–
–

11 H 04
12 H 04
13H 04
16 H 04
19 H 04
22 H 04
xx H x4

Dimanche 9 mars 2014
09 H 34
10 H 04
11 H 04
12 H 34
13 H 34
14 H 24
16 H 34
17 H 04
17 H 34
18 H 34

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

10 H 04
11 H 04
12 H 34
13 H 34
14 H 24
14 H 44
17 H 04
17 H 34
18 H 34
19 H 04

Thème

Invités

Début des Brandons et revue de la semaine
Les vitrines, lâcher de ballons
< Pause >
Concerts de Guggen, Forains, Cortège @15H04
Open‐Air Guggen, préparatifs de la soirée
Les Meds, Guggen sur scène,…
C’est ça‐ (ké) qu’c’est bon…

Les barbouilleurs
VB, Maîtresses, Roro

Thème

Invités

Dix verres et variés
Cortège 2.0 + Concert‐Apéro @10H14
Les VIPs sur Radio Brandons
< Pause >
Lancement du cortège (@14H24) et préparatifs
Mini‐partie officielle
Résultat du concours «Angry Bears»
Surveillance aérienne pendant les Brandons
Debriefing et auto‐congratulations
On boucle et on va s’en manger une

Les Adaptateurs faciles, Chars
Membres de chars, guggens
Les VIPs des Brandons
Chars, Guggen,…
Vinvin, VIP, Autoritlés,…
Le gagnant!
CDM: Vinvin, Daie‐Daie,
Tambours Dompierre ou survivants

Contacts: Sifflet 076/477 81 84, Balou 079/704 62 21
Concours Important! Pas de concours par Facebook! Tout se fait via les SMS «CDM» + texte au 939 pour 20 ct./SMS ou par
téléphone au 026 660 45 69.
Comment écouter? Fréquence FM 90,5 MHz. Player disponible sur le site internet des Brandons
http://www.brandonspayerne.ch page «c’est aussi…» «Radio Brandons»
Contacts: En priorité par SMS! Sinon radio@brandonspayerne.ch ou http://www.facebook.com/radiobrandons
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