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Le cortège des «Arctiques Brandons» a fait fondre près de 13 000 spectateurs sous le soleil, hier

Des Brandons de Moudon records
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Moudon L «Tout s’est merveil-
leusement bien passé. Il y avait 
une foule pas possible. On ne 
savait plus où mettre les gens!» 
se félicitait hier en fin d’après-
midi Damien Wenger, président 
du comité d’organisation des 
Brandons de Moudon 2019. Le 
soleil et quatre tonnes de confet-
tis se sont abattus sur ces «Arc-
tiques Brandon» (le thème) pour 
jeter «une franche bonne hu-

meur» et des tee-shirts dans 
la foule. Résultat de ce réchauf-
fement climatique: «Près de 
13 000 spectateurs au grand 
cortège d’hier et 35 000 fêtards 
durant ces quatre jours»: «Je 
n’avais jamais vu pareille af-
f luence depuis douze ans, au 
moins», se félicite le président, 
qui parle de record.

Parmi les huit chars du grand 
cortège, hier, le Prix du public 
est allé à celui du groupe G5, 
«L’agriculture suisse rumine», et 
à son animation qui «réunissait» 
 antispécistes et bouchers. Dans 

la catégorie guggens, les Alle-
mands de Xmen Group e.V. l’ont 
emporté sur les douze autres for-
mations en lice. Quant au titre de 
Miss Esquimau, il est allé à une 
pom-pom girl de Peney-le-Jorat.

Le retour du déguisement
Le président salue les participa-
tions – elles aussi record – des 
32 classes au cortège aux flam-
beaux, vendredi, et des 900 en-
fants au défilé du samedi. «Enor-
mément de gens se sont déguisés 
cette année. C’est un peu le re-
tour des masques et des cos-

tumes qu’une génération avait 
boudés.» Le concours de masques 
a cependant connu une baisse 
de fréquentation cette année: 
seulement cinq groupes. «Les 
concurrents doivent écumer six 
ou sept bistrots. C’est peut-être 
un peu trop long.» Quant à 
l’iglooglou shot bar, nouveau 
cette année, il a été fréquenté 
avec modération: «Les gens ont 
préféré assister aux concerts des 
guggens – la qualité était au ren-
dez-vous.» Quant au Bonhomme 
hiver, un «angry bird», il a brûlé 
sur la place de l’ancien stand – 

un nouveau site – avec le tirage 
habituel.

Le budget de la manifestation 
(400 000  fr.) sera couvert, in-
dique Damien Wenger, à la tête de 
plus de 300 bénévoles. Des projets 
pour la prochaine édition? «Peut-
être un championnat de gug-
gens», avance le président. Mais 
toujours pas de jubilé. Le comité 
cherche toujours la première édi-
tion des Brandons de Moudon, 
qui remonterait au XIXe siècle. L

«On ne savait 
plus où mettre 
les gens!»
 Damien Wenger

Les bus font peur aux parents
sâles et Vaulruz L Transporter les élèves 
de 1H à 8H par les bus de ligne des Trans-
ports publics fribourgeois: cette option, 
évoquée en février par les communes de 
Sâles et de Vaulruz, semble semer l’inquié-
tude. Un trouble que la Fédération des as-
sociations des parents d’élèves du canton 
de Fribourg (Fapef) a relayé par courrier 
auprès des exécutifs communaux. La Fapef 
rappelle en substance aux édiles leurs obli-
gations en matière de sécurité des élèves, 
notamment dans les véhicules et aux diffé-
rents arrêts des villages. Elle les invite à 
«revoir» leur décision.

«Nous n’avons pas pris de décision», ré-
pondent Jean-Marc Piguet, syndic de Sâles, 
et Patrice Jordan, son homologue de 
Vaulruz. «Nous attendons différentes 
offres concernant des transports dédiés 
aux élèves, d’école à école», indique ce der-
nier. Les deux exécutifs analyseront ces 
offres début avril et une décision sera com-

muniquée. «On ne sacrifiera pas les enfants 
sur l’autel de l’argent», s’insurge Patrice 
Jordan.

Les deux syndics insistent: ils partagent 
«les mêmes préoccupations que les pa-
rents». Si les bus réguliers des TPF devaient 
être retenus (comme au  Châtelard, à 
La Roche ou à La Brillaz), plusieurs arrêts 
seraient par exemple réaménagés.

«Nous n’avons jamais présenté l’option 
des bus de ligne TPF comme définitive», 
souligne également Caroline Favre, 
conseillère communale responsable des 
écoles, à Sâles. D’autres aspects du cercle, 
qui entrera en vigueur en août prochain, 
sont par contre figés: les écoles de Roma-
nens et Rueyres-Treyfayes fermeront. Celle 
de Maules et le complexe scolaire de Sâles 
seront maintenus, tout comme la nouvelle 
école de Vaulruz. Cette dernière accueil-
lera les élèves de 1H, 2H, 5H et 6H. L SZ

FOLKLORE
Un noUVEAU PRésiDEnT
Roland Bürgy a été élu ven-
dredi soir à la présidence 
du comité d’organisation 
des Rencontres de folklore 
internationales de Fribourg 
(RFI). Cadre à Groupe E 
Celsius, cet habitant de Cor-
dast succède à Jean-Pierre 
Gauch, qui s’est retiré en 
septembre dernier après 
5 ans de présidence. La 
45e édition des RFI aura lieu 
du 18 au 25 août sur le 
thème «Feu et percussions». 
Les spectacles de gala au-
ront lieu à la salle omni-
sports de Saint-Léonard. SSC

Le port de la Serbache 
pourrait être agrandi
La Roche L L’avenir du port de la Ser-
bache à La Roche se décante. L’Etat a ap-
prouvé partiellement la modification du 
plan d’aménagement local (PAL) relative 
au port, selon la Feuille officielle parue ven-
dredi. L’Association transports et environ-
nement avait retiré son opposition en 
automne 2017 après une conciliation. Le 
port pourrait donc être agrandi. Reste à 
savoir si les propriétaires réactiveront la 
procédure. «Je dois le discuter avec mon 
collègue Claude Yerly, actuellement en 
vacances», répond Michel Brodard, l’un 
des deux copropriétaires du port.

L’accès au site reste limité. «On a refusé 
l’élargissement de la route d’accès et 
l’agrandissement de l’aire de stationne-
ment», explique Corinne Rebetez, porte-
parole de la Direction de l’aménagement, 
de l’environnement et des constructions 
(DAEC). L CHARLES GRANDJEAN

Le bâtonnier élu
Avocats L Christian Delaloye est le 
nouveau président du Conseil de 
l’Ordre des avocats fribourgeois (OAF). 
Le bâtonnier a été élu pour deux ans, 
de même que la vice-bâtonnière Isa-
belle Python. Le Conseil de l’OAF – qui 
veille notamment au respect des règles 
professionnelles et déontologiques – a 
en outre accueilli deux nouveaux 
membres, élus lors de l’assemblée gé-
nérale du 15 mars 2019, indique le 
comité de l’OAF dans un communi-
qué. Elias Moussa, avocat à Fribourg, 
et Maxime Morard, avocat à Bulle, 
remplacent l’ancienne bâtonnière Isa-
belle Brunner Wicht et David Ecoffey, 
démissionnaire.

Les autres membres du Conseil de 
l’Ordre David Aïoutz, Bertrand Morel 
et Nicole Schmutz Larequi ont quant à 
eux été confirmés dans leurs fonc-
tions. L’OAF compte actuellement 
186 membres. L MRZ

Des infos et
pas d’intox

Environ 35 000 carnavaliers ont rallié Moudon ce week-end, estime Damien Wenger, président du comité d’organisation.


