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Une grande fête gratuite 
pour finir en beauté!
ANIMATION Avec la venue du Tour de Romandie le 29 avril, Valbroye mettra un terme 
en apothéose aux festivités du 10 anniversaire de la création de la commune.

VALBROYE

endredi 29 avril, Valbroye 

sera capitale à la fois spor

tive et festive. En effet, 

cette journée sera celle d’une 

étape en boucle du Tour de Ro

mandie et d’une soirée de 

d’animations, tous et 

toutes gratuites, sauf évidem

nourriture.

Cette journée si particulière 

était agendée en 2021… mais inu

tile d’expliquer qu’à cause du Co

quoique… On peut quand 

relever que, très fair-play, 

les organisateurs de Valbroye 

avaient accepté sans rechigner de 

pour permettre à Esta

vayer d’avoir sa part, après l’an

nulation du tour en 2020.

Foin de souvenirs mi-figue mi-

raisin, nous voilà aux portes 

d’une grande journée. Sans en

trer dans les détails de l’aspect 

sportif de cette étape en boucle, 

qui seront évoqués dans nos 

es sport, sachez simplement 

que les coureurs passeront par 

tous les villages qui avaient uni 

leur destinée il y a onze ans main

tenant. Un vrai tour de force.

Mais revenons à nos moutons. 

Les organisateurs de l’étape de 

Valbroye, Silvio Catellani en tête, 

mis un point d’honneur à 

e de ce rendez-vous excep

vraie fête populaire, 

bénéficiant en l’espèce du soutien 

à tous les niveaux des autorités 

s.

C’est ainsi que dès 17 h, la can

tine de pratiquement 1000 places, 

montée pour l’occasion sur la 

place des sports, tout à côté du 

Battoir sera le théâtre d’une 

grande fête populaire. Un village 

de food-trucks sera à disposition 

et sous la cantine des concerts se 

suivront. «Il y en a pour tous les 

goûts, nous voulions vraiment 

que tout le monde puisse nous re

joindre», ont expliqué les organi

sateurs, soulignant qu’une garde

rie animée (artistes de rue, clown) 

et placée en des mains expertes 

pourra prendre en charge les 

bambins, histoire de permettre 

aux parents de se détendre sans 

souci quelques instants.

Sur scène, dès 18 h se succéde

ront Olivier Singy ( Johnny), See

ge (type schlager) puis les DJ 

Wandero (qui mix des années hui

tante) et Othello (musiques ac

tuelles). De quoi ravir tous les pu

s après avoir assisté aux ef

forts des sportifs (arrivée d’étape 

prévue vers 17 h 30) et à des dé

monstratons de freestyle avec 

Mat Rebeaud durant tout 

l’après-midi.

Rappelons encore que le 

Conseil communal valbroyard 

avait octroyé à sa Municipalité un 

crédit de 170 000 francs en son 

temps, dont 100 000 pour l’orga

nisation de cette étape en boucle 

e liée. Aujourd’hui, le 

tout est d’un peu plus 

200 000 francs et le tissu éco

régional a été loué par 

les organisateurs qui ont pu 

sur un accueil qualifié 

«d’incroyable» pour le 

sponsoring.

saurait conclure sans 

rappeler que Valbroye est la pa

trie du Maréchal, sponsor princi

Tour de Romandie, et que 

le départ d’étape aura lieu devant 

fromagerie le 29 à 13 h 30.

 DANIÈLE PITTET

Plus d’infos sur 

www.tdrvalbroye.ch

Pour la venue du Tour de Romandie, les habitants sont appelés à décorer leurs 

balcons et pelouses. De son côté, la commune s’y est déjà mise, comme ici au 

centre du giratoire de la RC601 à Marnand. PHOTO DAP

Musiques du monde

FESTI MUSIQUE Le festival 
de musique populaire 
annonce les couleurs de 
sa 19  édition qui aura lieu 
du 10 au 12 juin, avec une 
soixantaine de concerts 
gratuits et des têtes 
d’affiche pour jeunes et 
moins jeunes.

MOUDON

C’est Marco Cantoni, directeur de 

Festi Musique, qui dévoile avec en

thousiasme le programme du pro

chain festival qui aura lieu du 10 

au 12 juin à Moudon. «Le pro

gramme que nous présenterons 

sera éclectique et multiculturel», 

annonce-t-il.

«La musique populaire est 

connotée un peu vieillotte, alors 

qu’elle s’adresse à tous les âges. 

C’est une musique qui prône la 

paix. C’est important, ajoute le di

recteur. Et la soixantaine de 

concerts aura des couleurs diffé

rentes.» Toujours attendu, le 

kiosque à musique sera aussi de la 

fête.

Pour faire honneur à la mixité, 

la musique valaiso-celtique 

d’Anach Cuan ouvrira la fête en se 

produisant à la salle de la Douane 

(entrée payante), le vendredi 10 

juin.

Les 11 et 12 juin, les cinq scènes 

accueilleront les concerts gratuits. 

Pour mettre l’eau à la bouche, 

Marco Cantoni cite pêle-mêle un 

petit échantillon de groupes à dé

couvrir. Il y aura, entre autres, le 

chansonnier Bastoun. L’Aiglon, un 

poète en quête de mélodie et de 

groove, joue du violon, de la gui

tare et du piano.

Dans un style différent, la place 

du Marché vivra, par exemple, au 

rythme du swing avec le groupe 

Cosa Nostra Jazz-Band. Ou encore 

pop, variété française et mélodies 

japonaises, avec Les Soufflets qui 

modernisent le répertoire de 

l’accordéon.

Côté pratique, le festival 

cherche encore des bénévoles.

 LUDMILA GLISOVIC

Plus d’infos sur

www.festival-moudon.ch

Auprès de mon arbre!
MOUDON La forêt de Beauregard se repeuple d’arbres chaque année 
grâce aux écoliers âgés de 7 ans. Jeudi dernier, plus de huitante enfants 
de 3H, des collèges du Fey et de l’Ochette, ont ainsi uni leurs forces pour 
planter autant de chênes sessiles. Une variété qui résiste à la sécheresse, 
ont-ils appris. Les forestiers ont vite réussi à attirer leur attention et 
c’est avec beaucoup de concentration et une bonne dose de gaîté que les 
enfants ont découvert un monde jusque-là inconnu. Armés de leurs 
nouvelles connaissances, ils ont planté avec une certaine maîtrise 
«leur» arbre. Et pour le retrouver plus tard, certains ont tout de suite 
ajouté bouts de bois et pives à ses côtés pour pouvoir le distinguer des 
autres. LUDMILA GLISOVIC

1. Les artisans et organisateurs de cette 

partie de campagne, derrière les écoliers du 

Fey prêts pour la grande aventure: de g. à dr., 

Didier Getaz, Véronique Diserens, Alexandre 

Emery, Maturin Pidoux, Michel Glauser, 

Johann Haas.  2. Après tout ce travail de 

forestier, la récré est un moment très 

important.  3. Après une promenade en 

forêt, les écoliers de l’Ochette étaient prêts 

à apprendre comment on plante des chênes. 

4. Protéger les petits arbres contre les 

chevreuils, une tâche importante.  

5. Les enfants ont suivi avec attention 

les explications des forestiers-bûcherons. 

6. A chacun son trou et son arbre. 

7 et 8. A deux, c’est plus rigolo et efficace, 

un qui tient et l’autre qui met la terre.
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Le Festi Musique, une fête populaire ouverte à tous. PHOTO A


