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Brandons 2013 prêts
à enflammer Payerne
«Qui veut élever un instant une flamme puissante commence par l’allumer avec de
faibles brins de paille». Peut-être que les premiers organisateurs des Brandons
avaient à l’esprit cette citation de William Shakespeare quand ils brûlaient les
brindilles pour signifier la fin de l’hiver, à Payerne, il y a 118 ans. En tout cas, force est
de constater que la flamme des Brandons s’apprête à brûler mieux que jamais, du 15
au 18 février prochains. Ainsi, le tant attendu cortège humoristique du dimanche 17
février sera-t-il qualifié de sulfureux! Le coup d’envoi de cette parade sera donné à
14 h 23 par Sylvain «Vinvin» Hostettler, président du CDM, aux côtés de la Bernoise
Alina Buschacher, élue Miss Suisse en 2012 et toujours détentrice du titre. Comme
ces dernières années, le président pourrait encore profiter du soutien d’autres invités
prestigieux pour enflammer la ville.
Avec les Dicodeurs de la RSR
Mais au moment du cortège, le foyer 2013 des Brandons de Payerne aura été allumé
depuis le début de la semaine. En effet, le carnaval payernois débutera dès le
lundi 11 février et pour cinq jours sur les ondes de la Radio suisse romande, par
l’intermédiaire de l’émission Les Dicodeurs, animée par Laurence Bisang, avec la
conseillère d’Etat vaudoise Jacqueline de Quattro comme invitée. A découvrir tous les
jours 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
nouvelle fréquence FM 90.5, via le site internet www.brandonspayerne.ch ou en live
sur les haut-parleurs en ville durant le week-end des festivités, pour 2013 minutes
d’animation live.
A l’occasion de la fête des amoureux, le brasier des Brandons sera alimenté à l’heure
de la sortie des bureaux par un grand câlin gratuit (free hug) à la gare de Payerne, le
jeudi 14 février. La soirée se poursuivra par le traditionnel loto des écoles à la Halle
des fêtes. L’embrasement complet de la cité de la reine Berthe est prévu dès le
lendemain, avec la 19e édition de la soirée branbonnesque privée.
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A nouveau animée par l’orchestre français Les Méditerranéens, cette soirée réunira
plus de 1000 convives, déguisés selon les couleurs des flammes, soit jaune, orange et
bleu! Syndique de Payerne, Christelle Luisier-Brodard en profitera pour remettre les
clés de la localité pour le week-end au président du CDM. Le lendemain, Les
Méditerranéens seront de retour sur les lieux du sinistre pour une seconde soirée
déjantée, avec une assiette de filets mignons à la carte. Les pompiers seront
également aussi naturellement de la partie. Bolo-party, boucle de saucisse, chicken,
frites ou hot-dog pourront également être dégustés.
Nouveau parcours pour le cortège des enfants
Les étincelles provoquées par les premiers foyers des Brandons atteindront alors
l’ensemble de la ville, à l’occasion du cortège des enfants tout feu, tout flamme.
Avancée de 20 minutes (15 h 03) dans le programme général de la fête, la parade
empruntera un tout nouveau tracé, rallongé de quelques mètres. En matinée, les
petites têtes blondes seront déjà à l’honneur, lors d’un lâcher de ballons devant le
centre Coop, animé par les premières Guggenmusik présentes en ville. Les 12 cliques
recrutées pour mettre le feu à cette 118e édition des Brandons présenteront ensuite
un véritable feu d’artifice musical à la Halle des fêtes. Les Guggens se produiront
également plusieurs fois au Village des Brandons, qui ouvrira à nouveau ses portes
dès le vendredi soir dans la cour du Château, soit au centre de la ville. Clou du
samedi, les quatre Guggens payernoises y donneront un concert d’ensemble sur le
coup de 0 h 03!
La fête sera alors déjà vieille d’une journée complète pour les barbouilleurs des
vitrines, qui donneront à la ville son déguisement pour le week-end avec peinture et
pinceaux. Outre la découverte des faits et gestes des commerçants dès le lendemain,
toutes les histoires drôles de la contrée broyarde et notamment de Payerne seront
aussi à retrouver dans le seul et unique journal officiel de la commune de Payerne, le
journal des Brandons, dont l’édition 2013 sera mise en vente dès 9 h 13.
Le sinistre sera alors déjà sous contrôle quand les Tumulus mettront un terme aux
cortèges de ces Brandons, lundi après-midi. Pour marquer la 115e année de la
légende des Tumulus, ayant lancé cette sympathique coutume de ces hommes
déguisés de bure, les Tumulus défileront sur une barque lors du cortège dominical.
Enfin, nos amies les Chineuses éteindront la flamme de cette 118e édition des
Brandons dans les restaurants de la ville par leurs anecdotes savoureuses envers ces
messieurs. On pourra alors dire «feu les Brandons 2013».
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Les nouveautés de 2013!
 Radio Brandons sur FM 90.5. Après cinq éditions sur la fréquence FM 93.9, l’Office fédéral
de la communication (Ofcom) a attribué une nouvelle fréquence à Radio Brandons, la petite
radio éphémère qui diffuse durant la semaine des Brandons. Annoncé il y a deux semaines,
ce changement n’a malheureusement pas pu être communiqué sur les différents supports
publicitaires des Brandons, qui étaient déjà en cours d’impression ou imprimés. La petite
équipe d’animateurs et techniciens amateurs diffusera ses programmes dès le lundi 11
février sur les ondes et sur internet, puis tout le week-end pour 2013 minutes de rigolades,
également 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 en chat via la page Facebook de Radio
Brandons.
 Nouveau parcours pour le cortège des enfants. Des heures de bricolage pour confectionner
des costumes pour un cortège qui dure à peine une heure pour les premières classes,
placées sur la rue du Simplon. Depuis plusieurs années, les maîtresses de l’établissement
primaire de Payerne souhaitaient agrandir le parcours du cortège des enfants, le samedi
après-midi. Une requête acceptée par le CDM pour 2013. Ainsi, le cortège du samedi partira
toujours de la place du Marché, mais passera ensuite par la rue du Temple, la rue des
Granges, pour rejoindre la rue de Lausanne, la Grand-Rue et la rue de la Promenade. Son
horaire de départ a été avancé à 15 h 03. En espérant que le soleil soit de la partie!
 Un Free Hug géant à la gare. Les Brandons débutent cette année le 14 février par le loto.
Pour marquer la symbolique de cette journée des amoureux, le CDM propose à tout le
monde de se retrouver dès 17 h 13 à la gare de Payerne, dont les travaux ont été récemment
inaugurés, pour un câlin gratuit (free hug). Un petit apéritif agrémentera cette fin de
journée, jusque vers 18 h 03.
 Miss Suisse 2012 au départ du cortège. Miss Suisse en titre, la Bernoise Alina Buschacher
donnera le coup d’envoi du sulfureux cortège brandonnesque du dimanche 17 février à
14 h 23. Un plaisir pour lequel le CDM espère convaincre d’autres invités prestigieux à
donner le coup de canon libérateur.
-5-

 Les 115 ans des Tumulus. «As-tu vu Tumulus, Tumulus?». Tous les enfants de Payerne
connaissent cette fameuse rengaine. Chaque 3 janvier ou lors des Brandons, ces drôles de
personnages encagoulés et colorés lancent cacahuètes, confettis et autres friandises aux
enfants qui les suivent en chantant, en ville de Payerne. L’origine de cette tradition remonte
à la découverte d’un tumulus dans les bois de Payerne en 1898. Afin de marquer cette date,
les Tumulus défileront lors du cortège dominical de 14 h 23 à bord d’une barque
spécialement décorée. A noter que le groupe de constructeur de char les Bibi’s défileront
pour la 5e année.
 Les Dicodeurs de la RSR de retour à Payerne. Déjà présents en 2009, les Dicodeurs de la
Radio suisse romande seront de retour dans le cadre des Brandons de Payerne. Enregistrée
le lundi 4 février prochain à la brasserie du Cerf à Payerne, l’émission sera diffusée de 12 h à
13 h du lundi 11 au vendredi 15 février. Après les Zèbres en 2012 et plusieurs émissions du
Kiosque à Musiques, la première chaîne de Suisse romande prouve ainsi son attachement au
plus grand carnaval de Romandie.
 Un nouveau membre au CDM. Au sein du CDM comme dans de nombreux comités, la relève
est difficile à trouver pour pérenniser les Brandons de Payerne. En 2013, un nouveau
membre intègre néanmoins le comité, Loris «Lolo» Cornamusaz travaille avec Thierry «Tic»
Rapin pour sa succession au dicastère de la publicité.
 La suppression du Petit Train. Pour effectuer le chemin Halle des fêtes – Village des
Brandons, les brandonneurs devront faire confiance à leurs pieds. En effet, la nouvelle
situation du Village des Brandons dans la cour du Château, ainsi que les travaux prévus à la
rue de la Gare ne permettront pas au petit train de circuler en toute sécurité. Le CDM a donc
décidé de s’en passer le samedi soir, pour cette édition 2013.
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Les Brandons 2013, 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 des sociétés de jeunesse de Payerne et Mannens/Grandsivaz 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 03.
 La HALLE DES FÊTES qui sera rythmée deux soirs par une ambiance du tonnerre, assurée par
l’orchestre «Les Méditerranéens», de retour pour la troisième année consécutive, 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, à nouveau, servis le samedi soir (au prix de 38 fr.). Bien sûr, choucroute du vendredi,
Bolo-party et fast-food du samedi, ainsi que boucle de saucisse du dimanche seront toujours
à la carte!
 Douze 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 au café du Marché.
 La FERMETURE DE LA VILLE pour le sulfureux cortège brandonnesque le dimanche 17 février
dès 10 h 03. 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 empruntera un nouveau
parcours.
 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 2013 en chiffres
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Les Brandons de Payerne, 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
Guggenmusiks soit un total de 515 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.
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.
Classes d’école de Payerne et Corcelles et la garderie La Courte Echelle au
cortège des enfants le samedi, soit un total de 614 enfants et 71 maîtresses
et accompagnants
La fréquence de Radio Brandons, qui diffusera ses programmes dès le lundi 11
février 2013, 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 (thème 2013: jaune – orange – bleu)
Supporters du cortège des enfants en moyenne chaque année
Spectateurs espérés pour le cortège du dimanche (record à battre, 17 012 en
2012)

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
Payerne)
 120 000.- investis dans les deux cortèges du week-end
 350 000.- De budget global
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Retrouvez les Brandons sur les ondes FM dès le lundi
11 février 2013:
Sur
Sur
Sur
Sur

Radio Brandons FM 90.5 (Payerne et environs)
RTN FM 98.2
Radio Fribourg FM 106.0
RSR-La Première FM 91.3 ou 102.3 (les Dicodeurs, chaque jour de 12 h à 13 h)

Et sur internet:
www.brandonspayerne.ch
www.facebook.com/brandonspayerne

Dès MARDI 12 février 2013
Surprise en Ville

JEUDI 14 février 2013
20 h 03

Loto des écoles
Organisé conjointement avec l’établissement primaire de
Payerne et environs.
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VENDREDI 15 février 2013
19 h 23

Traditionnelle soirée Brandonnesque
Animée par l’excellent orchestre français «Les
Méditerranéens» et la Guggenmusik «Les
Ménéguèzes».
Ambiance de feu jusqu’au bout de la nuit.
Thème couleurs: Orange, jaune et bleu.

20 h 03

Valentine’s Village des Brandons
Phénoménale soirée avec dj des années folles, bars et
petite restauration en collaboration avec des sociétés
locales, dans une ambiance romantique!

20 h 03

Attractions foraines

SAMEDI 16 février 2013
9 h 03

Journal satirique des Brandons 2013
Mise en vente

9 h 33

Radio Brandons
2013 (et quelques) minutes d’animation live en ville et
sur FM 90.5. SMS au 939 (mot-clé: CDM).
www.facebook.com/radiobrandons

11 h 23

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

13 h 33

Valentine’s Village des Brandons
Ouverture officielle avec concert de Guggen.

14 h 03

Concert de Guggenmusiks

14 h 03

Attractions foraines
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15 h 03

CORTEGE DES ENFANTS TOUT FEU TOUT
FLAMME
Défilé de plus de 20 classes d’école, la garderie La
Courte Echelle et Repolo Confettis au son des 12
Guggenmusiks pour un total de près de 1200
participants.

15 h 53

Petite restauration
Fast food, hot dog, frites, chicken nuggets
Dès 17 h 03: Bolo-party

16 h 13

Concert de Guggenmusiks

16 h 53

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

19 h 33

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

20 h 43

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

00 h 03

Concert d’ensemble des Guggenmusiks
payernoises
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DIMANCHE 17 février 2013
10 h 03

FERMETURE DE LA VILLE

10 h 13

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

11 h 53

Valentine’s Village des Brandons
Ouverture du village et petite restauration.
Animation avec DJ et bar jusqu’au bout de la nuit

14 h 03

Attractions foraines

14 h 23

SULFUREUX cortège brandonnesque
Avec 12 Guggenmusiks et des chars grandioses.
Entrée payante dès 6 ans.

16 h 23

Concert de Guggenmusiks
Concert d’au revoir des Guggen invitées

17 h 03

Papet vaudois
Boucle de saucisse d’antan pour 12 fr.

17 h 43

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

- 12 -

LUNDI 18 février 2013
14 h 03

Cortège des Tumulus
Départ sur la Place du Château.

14 h 03

Attractions foraines

21 h 03

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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Cortège des enfants tout feu tout flamme
Samedi 16 février à 15 h 03
Thèmes

Groupes

Lieu

Répolo Confettis
Bzzz…
Les Canetons
Anges et Démons – VIVA!!! – «Sauve-qui-peut»

Les Répolo
Promenade
Guggen
La Courte Echelle/Promenade

Corcelles
Payerne
Fribourg
Payerne

5 Les Pedz’Ouilles
6 Et vogue la galère
7 Ratteschwänz

Guggen
Collège
Guggen

Payerne
Corcelles
Oberrüti

8
9
10
11
12
13
14
15
16

Château fort, château faible
Vicaclique
Mon école dégringole
Les Rebbibœl’s
Chantier payernois
Glöggli clique
Hiver adieu
Eksapette
Bonjour printemps

Le Château
Guggen
Le Château
Guggen
Le Château
Guggen
Ancien Hôpital
Guggen
Ancien Hôpital

Payerne
Vicques
Payerne
Payerne
Payerne
Amriswil
Payerne
Sion
Payerne

17
18
19
20
21
22
23
24

Les Tétanoces
Les Insectes
La Décapsuleuse
Hall’automne
Moudelmouzik
Tchin-Tchin dragon
Les Ménéguèzes
Lelapingo

Guggen
Ancien Hôpital
Guggen
Ancien Hôpital
Guggen
Les Rammes
Guggen
Les Rammes

Payerne
Payerne
Romont
Payerne
Moudon
Payerne
Payerne
Payerne

Guggen
Les Rammes

Schwytz
Payerne

1
2
3
4

25 Rampassä
26 Brandibulles
27 Sponsor
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Sulfureux Cortège Brandonnesque
Dimanche 17 février 2013 à 14 h 23
Thèmes

Groupes

Lieu

Les Bibis
Guggen
Les Tumulus
Guggen
Les Milichenoyes

Payerne
Payerne
Payerne
Schwytz
Payerne

6 Vicaclique
7 «Arrête ton char’lot»
8 Glöggli clique

Guggen
Les Gniolus
Guggen

Vicques
Payerne
Amriswil

9
10
11
12
13
14
15
16
17

Les voleurs ont le braque-mard
Les Tétanoces
35 ans après…
Ratteschwänz
Les Gitans sont un-déci…
Eksapette
Répolo Confettis
Les Pedz’Ouilles
Pierrafeu

Les Gougans Bleus
Guggen
Les Tapolets
Guggen
Les Un Déci
Guggen
Les Repolo
Guggen
La Corde à Nœud

Payerne
Payerne
Payerne
Oberrüti
Corcelles
Sion
Corcelles
Payerne
Brit

18
19
20
21
22
23
24

Moudelmouzik
Maurer, ABBA-tu, Gripen au sol (de)
Les Canetons
François des Bois
La Décapsuleuse
«The Gigmarried»
Les Rebbibœl’s

Guggen
Les Bonzes
Guggen
Les Chiens Méchants
Guggen
La Gigolette
Guggen

Moudon
Stockholm
Fribourg
Payerne
Romont
Payerne
Payerne

Sponsor
1
2
3
4
5

Les Super-Bibi’s sauvent Payerne
Les Ménéguèzes
As-tu vu Tumulus?
Rampassä
Pine-Gouine Land
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Guggen
Les Ménéguèzes
Les Tétanoces
Les Rebbibœl's
Les Pedz’ouilles
Rampassä
Ratteschwänz
Glöggli Clique
Moudelmouzik
La Décapsuleuse
Vicaclique
Eksapette
Les Canetons

Ville

Canton
VD
VD
VD
VD
SZ
AG
TG
VD
FR
VS
VS
FR

Payerne
Payerne
Payerne
Payerne
Schwytz
Oberrüti
Amriswil
Moudon
Romont
Vicques
Sion
Fribourg
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Internet
www.meneguezes.ch
www.tetanoces.ch
www.rebbiboels.ch
www.lespedzouilles.ch
www.rampassae.ch
www.ratteschwaenz.ch
www.gloegglinet.ch
www.moudelmouzik.com
www.ladecaps.com
www.vicaclique.ch
www.eksapette.ch
www.lescanetons.org

location de costumes à l’ancien Hôpital de Payerne
de 19 h à 21 h
lun-mar-mer-je
lun-mar-mer-je
lun-mar-mer-je
mer

28, 29, 30 et 31 janvier
4, 5, 6 et 7 février
11, 12, 13 et 14 février
6 et 13 mars

Secrétariat des Brandons
Patrice Bettex (Patch)
Case postale 99
1530 Payerne
Natel: 079 617 13 44

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

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

Loris Cornamusaz (Lolo )
Publicité
Les Sorbiers 8
1530 Payerne
Natel: 079 176 67 79

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

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