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Sous la conduite du Payernois Pierre Schütz, organisateur de ces expositions depuis douze 
ans, une quarantaine de tracteurs anciens ont réjoui les visiteurs de la foire.

Lucien Savary, à la découverte des produits artisanaux pro-
posés par Méry et Didier Jomini.

La vente de gâteaux du Vully du Lions Club 
était destinée à l’association Just4Smiles.

La foire, c’est aussi l’occasion de faire passer 
un message politique, avec ici l’UDC.

C’est avec joie et entrain que les élèves ont entrepris les 
travaux.

Célia Berchier et Laetitia Maendly, au cornet.
Une fois le chêne mis en terre, il a été copieusement arrosé 
par la pluie.

Lorine Berger, au cornet.
A l’abri de la pluie, sur la scène du pont de danse, les jeunes Ours blancs ont interprété deux 
chants.

Angela, Coralie et Elena 
étaient fières de leur travail.

PAYERNE

Tracteurs, tripes et 
animaux à la foire
Toujours un peu plus proche de
ses origines historiques, la Foire
de la Saint-Martin de Payerne 
fêtait le retour des animaux sur
la place de l’Hôtel-de-Ville, 
jeudi dernier. Juste à côté de la
cantine des agriculteurs et de 
l’exposition de vieux tracteurs, 
plusieurs exploitations propo-
saient leurs produits de la 
ferme parmi les quelque 150 
stands de marchands installés 
en ville. Débuté sous la pluie 
avant que le soleil ne vienne 
réjouir les participants, l’an-
cienne foire aux domestiques a,
une nouvelle fois, réuni le 
monde rural et citadin.

SÉBASTIEN GALLIKER

CORCELLES

Arbre des 7 ans 
arrosé
Samedi dernier sous une pluie bat-
tante, 29 élèves accompagnés de 
leurs parents, grands-parents ou 
connaissances ont enfilé leurs bot-
tes afin d’aller enraciner deux chê-
nes (un par classe), symbolisant leur 
arbre des 7 ans. Avec le temps 
menaçant, les jeunes se sont en-
suite déplacés au pont de danse de 
Corcelles afin de présenter leur 
point de vue sur ce qu’on pouvait 
produire avec du bois (feu, armoire,
lit, canne à pêche, etc.). Et pour finir
la matinée, deux chants ont été 
entonnés sous la baguette des trois 
maîtresses de ces deux classes ins-
tallées à Missy: Mmes Piwonski, 
Chardonnens et Meystre pour celle 
de Corcelles. SAM JAN

CUGY

Trois quarts de siècle 
et toute pimpante
Septante-cinq ans, la fanfare 
L’Union de Cugy-Vesin, respec-
tueuse dame, ne les fait pas. Dans
les rangs de celle qui joue en 
formation brass band, un grand 
nombre de jeunes qui ont fait 
leurs gammes à l’école de musi-
que. Toujours à la recherche de la 
difficulté, l’ensemble n’a cessé de 
progresser et son palmarès est 
éloquent. Le programme du con-
cert de vendredi était particulier 
puisque axé sur les solistes. L’occa-
sion de mettre en valeur les jeunes
de la société qui a été fondée le 
29 décembre 1941 par quelques 
musiciens amateurs de Cugy et 
Vesin. Un réel engouement pour 
le nouvel ensemble puisque, à ses
débuts, il y avait plus d’adeptes 
que d’instruments. Douze prési-
dents se sont succédé à la tête de
celle qui fut baptisée Fanfare pa-
roissiale L’Union de Cugy-Vesin. Le
premier a été Joseph Catillaz et 
actuellement c’est Séverine Berger
qui préside à ses destinées. Au fil 
du temps, douze directeurs ont 
permis à la fanfare de souvent se 
distinguer. Bernard Chenaux fut 
le premier et depuis 2011 c’est 
Antoine Castella qui tient la ba-
guette. En 1947, la société entre 
dans le Giron des musiques 
broyardes. L’année suivante elle 
achète ses premiers uniformes 
d’occasion. En 1953 ses deuxiè-
mes, les change en 1975 et c’est 
en 2001 qu’elle inaugure ceux 
qu’elle porte aujourd’hui. Un pre-
mier drapeau est béni en 1950 et 
l’actuel l’a été en 1991. Elle a déjà
organisé trois girons en 1962, 
1980, 1998 et actuellement ses 
membres et toute une population
s’investissent pleinement dans 
l’organisation du prochain qui se 
déroulera à Cugy du 24 au 28 mai
2017 et ceci afin de… décrocher 
la lune.

CONRAD MONNERAT
Nadine Grandgirard  à l’alto.

Benoît Rossier, à l’eupho-
nium.

Lionel Gagnaux, au trombone à 
coulisse.

Comme ici au café de La Vente, quelque 900 kilos de tripes 
ont été avalées durant la journée.

A la boulangerie Brasil, la 
cuisson du pain se fait en 
extérieur pour cette journée.


