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Dossier de presse
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117 édition
du 24 au 27 février 2012
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Les Brandons 2012 s’annoncent
«Chaud Bouillant»
Commentateur moto à succès sur notre première chaîne nationale de télévision,
Bernard Jonzier n’aurait pas pu trouver meilleur qualificatif pour le cortège dominical
de la 117e édition des Brandons de Payerne, qui se tiendra du 24 au 27 février
prochains. Forts de quatre éditions consécutives sous de bonnes conditions
météorologiques, les organisateurs du CDM (comité des Masqués) ont décidé de
forcer le destin en qualifiant leur tant attendu cortège humoristique de dimanche 26
février de l’expression favorite du journaliste sportif: «Chaud bouillant».
Le coup d’envoi de cette parade sera donné à 14 h 22 par Sylvain «Vinvin» Hostettler,
président du CDM, aux côtés de la Lucernoise Kerstin Cook, élue Miss Suisse en
2010. Miss et Mister Suisse romande 2011, la Vaudoise Aline Bacher et le Valaisan
Raphaël Millius seront à ses côtés. Dans le même temps, Charlie Marchand, Miss
Paysanne Suisse 2011, défilera sur le char d’un tout nouveau groupe, Les Chiens
Méchants, tandis que les Tumulus de Payerne accueilleront également un illustre
invité d’honneur, qui défilera sous la traditionnelle tenue de bure.
Avec les Zèbres de Jean-Marc Richard
Mais au moment du cortège, l’édition 2012 des Brandons de Payerne sera déjà vieille
d’une semaine en radio. En effet, le carnaval payernois débutera dès le lundi 20
février et pour quatre jours sur les ondes de la Radio suisse romande, par
l’intermédiaire de l’émission Les Zèbres de Jean-Marc Richard, qui accueillera quatre
classes payernoises pour décortiquer les divers secrets et traditions des Brandons, sur
le coup de midi. Radio éphémère en ville de Payerne et dans les environs, Radio
Brandons diffusera également ses programmes durant toute la semaine sur la
fréquence FM 93.9, via le site internet www.brandonspayerne.ch ou en live sur les
haut-parleurs en ville durant le week-end des festivités.
Une fête qui aura débuté dès le jeudi soir à la Halle des fêtes, par le traditionnel loto
des écoles. A l’issue de ce premier coup de sac, la 18e édition de la soirée à thème du
vendredi verra le retour du fantastique orchestre international français «Les
Méditerranéens», pour une soirée qui réunira plus de 1000 convives (guichets
fermés) déguisés selon les couleurs rouge et or. Syndique de Payerne, Christelle
Luisier-Brodard en profitera pour remettre les clés de la localité pour le week-end au
président du CDM.
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Mais les festivités ne seront pas terminées à la Halle des fêtes pour autant, puisque
Patrick «Clovis» Rapin, Philippe «Walibi» Plumettaz et toute leur équipe accueilleront
encore «Les Méditerranéens» le lendemain et proposeront une assiette de filets
mignons aux brandonneurs du samedi. Bolo-party, boucle de saucisse, chicken, frites
ou hot-dog se retrouveront également à la carte.
Village des Brandons dans la cour du Château
Les autres départements du CDM ne seront pas en reste, puisque le «Village des
Brandons», dirigé par Thierry «Matou» André et son équipe, ouvrira ses portes dès le
vendredi soir. Lancée sous la forme d’un Chapiteau en 2003, devenu Village avec
plusieurs petites cantines pour des raisons de sécurité, l’infrastructure fêtera ses
10 ans par un déménagement. En effet, les sociétés qui exploitent les différents bars
se retrouveront dans la cour du Château, au centre de la localité.
Dans la nuit, de sympathiques délégués avec pinceau en main donneront à la cité de
la Reine Berthe son déguisement pour le week-end à l’occasion de la coutume
séculaire des barbouilleurs des vitrines. L’ambiance festive devrait alors perdurer
jusqu’au lundi soir!
Journal des Brandons 2012
Et l’ambiance s’annonce déjà fort sympathique dès le samedi, lors de la mise en
vente du seul et unique journal officiel de la commune de Payerne, le journal des
Brandons, dont l’édition 2012 sera mise en vente dès 9 h 12. Le reste de la journée
sera dévolu aux enfants, avec un lâcher de ballons devant le centre Coop, animé par
les premières Guggens, à l’heure de l’apéritif. Les petites têtes blondes seront encore
à la noce dans l’après-midi au moment de leur ensorcelant cortège des enfants
(15 h 22), qui réunira près de 600 élèves des écoles de Payerne et leurs maîtresses et
accompagnants.
Les festivités se poursuivront ensuite à la Halle des fêtes par un concert des 13
Guggenmusiks présentes durant le week-end, qui se produiront également au Village
des Brandons, avec le concert d’ensemble des quatre Guggens payernoises en clou
du spectacle à 0 h 02. Outre le défilé de l’après-midi, la journée dominicale sera
encore marquée par deux nouveaux concerts des Guggens en matinée au pied de
l’église Abbatiale et en fin d’après-midi à la Halle des fêtes, où la fameuse boucle de
saucisse (recette sur facebook.com) sera servie.
Enfin, le lundi, la dernière danse sera proposée par le cortège des Tumulus, tandis
qu’en soirée, nos amies les Chineuses viendront guincher dans les estaminets et
étourdir ces messieurs de leurs anecdotes savoureuses!
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Les nouveautés de 2012!
 Parution du livre «Au nom de Payerne, de ses Brandons, de son esprit, ainsi fut-il». Publié à
compte d’auteur aux éditions du Caïon Rotze par le journaliste Rémy Gilliand et le
photographe Jean-Claude Juriens, cet ouvrage historique sur le plus grand carnaval de Suisse
romande, sur 272 pages entièrement en couleurs, sortira de presse quelques jours avant le
coup d’envoi des Brandons 2012. Un vernissage avec présentation à la presse est organisé
par les auteurs le jeudi 16 février à 10 h 45 au restaurant communal de La Vente.
 Les 10 ans du Village des Brandons, dans la cour du Château. Pour marquer le
10e anniversaire du Village des Brandons, précédemment Chapiteau, qui se dressait sur la
place de l’Hôtel-de-Ville, le CDM innove en 2012 en installant ses diverses cantines et forains
dans la cour du Château, soit au centre de la fête en ville. L’équipe du Village y accueillera les
visiteurs avec le Tuning Club Fribourg et le FC Villarepos au service.
 «Les Méditerranéens» deux soirs à la Halle des fêtes, avec filets mignons le samedi. En
2011, le grand orchestre international français Les Méditerranéens avait fait forte impression
lors de la traditionnelle soirée costumée en couleurs du vendredi soir. En 2012, l’orchestre
revient pour deux soirs, dont le samedi, où l’équipe de cuisine s’apprête à servir des
assiettes de filets mignons (au prix de 38 fr.). Choucroute, Bolo-party, fast-food et boucle de
saucisse se retrouveront également à la carte.
 Les Zèbres de Jean-Marc Richard sur la RSR. Après les Dicodeurs en 2009, ainsi que le
Kiosque à Musiques à plusieurs reprises, la Radio Suisse romande diffusera à nouveau une
émission dans le cadre des Brandons. Diffusée de 12 h à 12 h 30 du lundi 20 février au
jeudi 23, l’émission les Zèbres de Jean-Marc Richard sera enregistrée les lundi 20 et mardi 21
au local des Brandons, Rue du Chemin-Neuf. Renseignements auprès de Balou
(079 704 62 21).
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Les nouveautés 2012, suite et fin
 Un nouveau groupe pour le cortège dominical. Belle surprise pour les responsables du
cortège dominical, puisqu’un nouveau groupe s’est inscrit en 2012 pour confectionner un
char. Formé de jeunes de 16 à 20 ans, le groupe des Chiens Méchants est dirigé par Corentin
Cuvit (079 758 16 25).
 Miss Suisse 2010 au départ du cortège. Miss Suisse 2010, Kerstin Cook donnera le coup
d’envoi du «Chaud bouillant» cortège brandonnesque du dimanche 26 février à 14 h 22. Elle
sera accompagnée par Miss Paysanne Suisse 2011, la Jurassienne Charlie Marchand, qui
défilera sur le char des Chiens Méchants. Miss et Mister Suisse romande 2011, la Vaudoise
Aline Bacher et le Valaisan Raphaël Millius seront aussi à ses côtés.
 Deux nouveaux membres au CDM. Au sein du CDM également, la relève est difficile à
trouver pour pérenniser les Brandons de Payerne. En 2012, deux nouveaux intègrent
néanmoins le comité, Patrice «Patch» Bettex travaille avec Alexandre «Godio» Godel pour sa
succession comme secrétaire et responsable des Guggenmusiks et Olivier «RoRo» Ropraz
sera le nouveau responsable du cortège à la retraite de Didier «Bonnet» Vial.
 Les 30 ans des Rebbibœl’s. La Guggenmusik payernoise Les Rebbibœl’s fête ses 30 ans en
2012. Pour marquer le coup, les musiciens régionaux défileront en ouverture du cortège
dominical sur un char spécialement confectionné pour l’occasion.
 Concours de décoration du centre-ville. Afin d’égayer le centre-ville de la localité, le CDM a
décidé d’organiser une distribution de ballons rouge et jaune (couleurs 2012) à tous les
ménages de la zone pour décorer les fenêtres sur le passage des cortèges. La confrérie des
Vrais Brandonneurs jugera la créativité des divers ménages et les trois premiers recevront un
prix au cours du printemps.
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Les Brandons 2012, 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. Pour marquer les
10 ans du Village des Brandons, un DJ mettra de l'ambiance pour faire danser la ville de
Payerne, avec, au service, le Tuning Club Fribourg et le FC Villarepos pour hydrater les
carnavaleurs. Le concert d’ensemble des quatre guggens payernoises (Tétanoces,
Rebbiboel’s, Ménéguèzes et Pedz’Ouilles) y est prévu le dimanche à 0 h 02.
 La HALLE DES FÊTES qui sera rythmée deux soirs par une ambiance du tonnerre, assurée par
l’orchestre «Les Méditerranéens», mais également par une soirée disco le dimanche. Dans
une superbe décoration, les Brandonneurs y découvriront de nombreux menus, dont
notamment les filets mignons, qui seront servis le samedi soir. Bien sûr, choucroute du
vendredi, Bolo-party et fast-food du samedi, ainsi que boucle de saucisse du dimanche
seront toujours à la carte!
 The PETIT TRAIN, organisé pour pouvoir voyager entre le la Halle des fêtes et Village des
Brandons, situé dans la cour du Château sans se fatiguer. Toute l'avenue de la Promenade
sera également éclairée.
 Treize GUGGENMUSIKS, qui animeront Payerne 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.
 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 à l’Hôtel de Ville.
 La FERMETURE DE LA VILLE pour le «Chaud bouillant» cortège brandonnesque le
dimanche 26 février dès 10 h 02. L’entrée sera alors payante!
Les responsables des cortèges 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 et que le
cortège des enfants du samedi transite par la Rue de la Promenade.
 Le PEDZIBUS pour rentrer en sécurité. Ce service de bus situé devant le centre commercial
Coop permet de rentrer partout dans la région broyarde pour les conducteurs qui seraient
trop fatigués!
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Les Brandons 2012 en chiffres
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Les Brandons de Payerne, c’est le numéro 1 des carnavals romands!
Site internet: www.brandonspayerne.ch
Journal satirique, édité depuis plus de 100 ans
Mois de préparation et débriefing après la fête
Samaritains présents au plus fort de la manifestation, avec 1 ambulance et 2
ambulanciers
Chars et groupes qui défileront lors du cortège du dimanche
Guggenmusiks soit un total de 581 musiciens
Classes d’école et la garderie La Courte Echelle au cortège des enfants le samedi,
soit un total de 505 enfants et 62 maîtresses et accompagnants
Agents de sécurité présents sur les lieux au plus fort de la manifestation
La fréquence de Radio Brandons, qui diffusera ses programmes dès le lundi 20
février 2012, tout comme sur internet et en ville durant le week-end
Editions des Brandons de Payerne
Convives réunis à la Halle des fêtes le vendredi soir pour la soirée costumée
privée
Supporters du cortège des enfants en moyenne chaque année
Spectateurs espérés pour le cortège du dimanche (record à battre, 16459 en
2009)
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Et les Budgets
 5. 13. 25000.-

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
Payerne)
 120000.- investis dans les deux cortèges du week-end
 350000.- De budget global
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Retrouvez les Brandons sur les ondes FM dès le lundi
20 février 2012:
Sur Radio Brandons FM 93.9 (Payerne et environs)
Sur RTN FM 98.2
Sur Radio Fribourg FM 106.0
Sur RSR-La Première FM 91.3 ou 102.3

Dès MARDI 21 février 2012
Surprise en Ville

JEUDI 23 février 2012
20h02

Loto des écoles
Organisé conjointement avec l’établissement primaire de
Payerne et environs.

VENDREDI 24 février 2012
19h22

Traditionnelle soirée Brandonnesque
Animée par l’excellent orchestre français «Les
Méditerranéens» et la Guggenmusik «Les Rebbibœl’s».
Ambiance de feu jusqu’au bout de la nuit.
Thème couleurs: Rouge et Or.

20h02

Village des Brandons «Donjon et dragon»
Phénoménale soirée avec dj des années folles, bars et
petite restauration en collaboration avec le Tuning
Club Fribourg et le FC Villarepos dans un endroit tout
neuf!

20h02

Attractions foraines
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SAMEDI 25 février 2012
9h02

Journal satirique des Brandons 2012
Mise en vente

9h32

Radio Brandons
2012 (et quelques) minutes d’animation live en ville et
sur FM 93.9

11h22

Lâcher de ballons
Pluie de confettis pour les petits et grands avec les
Guggens en collaboration avec le centre commercial
COOP de Payerne.

13h32

Village des Brandons «Donjon et dragon»
Ouverture officielle avec concert de guggens.

14h02

Concerts de Guggenmusiks

14h02

Attractions foraines

15h22

ENSORCELANT CORTEGE DES ENFANTS
Défilé de plus de 20 classes d’école, la garderie La
Courte Echelle et Repolo Confettis au son des 13
Guggenmusiks pour un total de près de 1200
participants.

15h52

Petite restauration
Fast-food, hot-dog, frites, chicken nuggets
Dès 17h02: Bolo-party

16h12

Concerts de Guggenmusiks
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16h32

Open Air Guggen
Concert de Guggens, petite restauration, bars.
Ambiance terrible jusqu’au bout de la nuit.

18h02

The Petit Train
Tout neuf et sur un nouveau tracé pour faire le trajet
Halle des fêtes – Village des Brandons sans se fatiguer!
Jusqu’à 02h02.

19h32

Soirée surprise années 70-80-90
Animé par l’orchestre français «Les Méditerranéens»
et ses danseuses. Filets mignons au menu!

20h42

Concerts de Guggenmusiks
Sur des scènes spécialement aménagées.
Show carnavalesque jusqu’au bout de la nuit.

00h02

Concert d’ensemble des Guggens payernoises

DIMANCHE 26 février 2012
10h02

FERMETURE DE LA VILLE

10h12

Apéro-Concert Guggenmusiks
Deux pubs prêts à vous accueillir pour l’apéro dans une
ambiance carnavalesque

11h52

Village des Brandons «Donjon et dragon»
Ouverture du village et petite restauration.
Animation avec DJ et bar jusqu’au bout de la nuit

14h02

Attractions foraines

14h22

CHAUD BOUILLANT cortège brandonnesque
Avec 13 Guggenmusiks et de superbes chars.
Entrée payante dès 6 ans.
- 11 -

16h22

Concert de Guggenmusiks
Concert d’au revoir des Guggens invitées

17h02

Papet vaudois
Boucle de saucisse d’antan pour Fr. 12.-

17h42

Mega Disco gratuite
Ambiance des années folles, bars jusqu’au bout de la
nuit

LUNDI 27 février 2012
14h02

Cortège des tumulus
Départ sur la Place du Château.

14h02

Attractions foraines

21h02

Nuit des Chineuses… dans les bistrots

En Ville

Centre COOP

Halle des fêtes

Place de la Concorde

Place du Tribunal

Cour du Château
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ENSORCELANT cortège des enfants
Samedi 25 février à 15 h 22

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

Thèmes

Groupes

Lieu

Répolo Confettis
Pan-pan
La Cafetière
CHAT-RAT-bia? SOURIs… EZ
Les Ménéguèzes
Ramme(ne) ton clown!
Streibruchschränzer
«l’ARAJ de dents»
Carnaband
Am stram Rammes
Les Tétanoces
Sortilèges
Birger Fäger
Chapeautés
La Pacotière
Barbatruc
Crystal
Octopussy
Les Rebbibœl’s
Circ’ô chât’ô 1 et Circ’ô chât’ô 2
Loitchou’s Band
Circ’ô chât’ô 3
Les Pèdz’ouilles
Circ’ô chât’ô 4
Aemmeruugger Schüpfe

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

Corcelles
Payerne
Broc
Payerne
Payerne
Payerne
Würenlingen
Payerne
Sion
Payerne
Payerne
Payerne
Ennetbürgen
Payerne
Broc
Payerne
Ménières
Payerne
Payerne
Payerne
Saignelégier
Payerne
Payerne
Payerne
Schüpfheim

Promenade
Guggen

Payerne
Fribourg

26 Les A’fonds de printemps
27 Les 3 Canards
28 Sponsor
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CHAUD BOUILLANT Cortège Brandonnesque
0B

Dimanche 26 février 2012 à 14 h 22
1B

Thèmes

Groupes

Lieu

Sponsor
1
2
3
4
5

Les Rebbibœl’s
Un anniversaire qui tombe à l’eau
Aemmeruugger Schüpfe
Ecologie 3000
Loitchou’s Band

Guggen
Les Chiens Méchants
Guggen
Les Milichenoyes
Guggen

Payerne
Payerne
Schüpfheim
Payerne
Saignelégier

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

HIB’atiale
Streibruchschränzer
Petit village résiste encore et toujours à l’oppresseur
Les Pedz’ouilles
Répolo Confettis
Birger Fäger
As-tu vu Tumulus?
La Cafetière
Energissima 2032
Les Tétanoces
Les Bibi’s au J.O.
Carnaband
Payerne, tout fout le camp!
Les 3 Canards
Dominique, Silvio, Klinton ou les dessous de la politique
Crystal
Les Un Déci survolent «la Grande pomme»
La Pacotière
La Gig fait son opéra
Les Ménéguèzes
? Surprise?

Les Bonzes
Guggen
La Corde à nœud
Guggen
Les Répolo
Guggen
Les Tumulus
Guggen
Les Tapolets
Guggen
Les Bibis
Guggen
Guggen
Guggen
Les Gniolus
Guggen
Les Un Déci
Guggen
La Gigolette
Guggen
?-?-?

Corcelles
Würenlingen
Brit
Payerne
Corcelles
Ennetbürgen
Payerne
Broc
Payerne
Payerne
Payerne
Sion
Payerne
Fribourg
Payerne
Ménières
Corcelles
Broc
Payerne
Payerne
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Guggen
Les Ménéguèzes
Les Tétanoces
Les Rebbibœl's
Les Pedz’ouilles
Carnaband
La Pacotière
Loitchou’s Band
La Cafetière
Les 3 Canards
Crystal Guggen
Streibruchschränzer
Aemmeruugger Schüpfe
Birger Fäger

Ville

Canton
VD
VD
VD
VD
VS
FR
JU
FR
FR
FR
AG
LU
NW

Payerne
Payerne
Payerne
Payerne
Sion
Broc
Saignelégier
Broc
Fribourg
Ménières
Würenlingen
Schüpfheim
Ennetbürgen
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Internet
www.meneguezes.ch
www.tetanoces.ch
www.rebbiboels.ch
www.lespedzouilles.ch
www.carnaband.ch
www.lapacotiere.ch
www.loitchous-band.com
www.lacafetiere.ch
www.3canards.ch
www.crystalguggen.com
www.sbsw.ch
www.aemmeruugger.ch
www.birgerfaeger.ch

location de costumes à l’ancien Hôpital de Payerne
de 19 h à 21 h
U

U

lun-mar-mer-je
lun-mar-mer-je
mer

13, 14, 15 et 16 février
20, 21, 22 et 23 février
7 et 14 mars

Président des Brandons
Sylvain Hostettler (Vinvin)
Place du Marché 18bis
1530 Payerne
Natel: 079 263 36 91

Secrétariat des Brandons
Alexandre Godel (Godio)
Natel: 079 637 19 08
Fax: 026 662 10 85

Pour la presse
3BU

Sébastien Galliker (Balou)
Resp. communication
Route de Carignan 22
1565 Missy
Natel: 079 704 62 21

Thierry Rapin (Tic)
Publicité
Sentier des Invuardes 17
1530 Payerne
Natel: 079 351 62 84

SITE INTERNET: www.brandonspayerne.ch
2B
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JOURNAL: www.journaldesbrandons.ch
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