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Cette année, c’est dans la Broye, et plus précisément à Grandcour que se sont retrouvé les musiciennes et musiciens au
long cours de tout le canton. Lors de cette magnifique journée, la SCMV a eu le plaisir de remettre 193 distinctions à ses
membres assidus, issus de 68 sections.

15e FÊTE DES JUBILAIRES

193 distinctions sous le soleil broyard

SCMV

Rendez-vous était donc donné à toutes les délégations
sous la cantine de fête, montée dans la cour du collège.
Une marée d’uniformes bigarrés, une forêt de drapeaux

de tous horizons et une file d’attente digne d’un guichet de
poste à la distribution du café-croissant, bref, la journée s’an-
nonçait sous les meilleurs auspices! Et à l’entrée des ban-
nières, il s’agissait pour les porte-drapeaux d’être bien ré-
veillés pour ne pas coincer leur précieux bien dans une guir-
lande lumineuse ou pire… dans une branche de l’arbre se
trouvant sur leur route!
L’hymne vaudois (magnifiquement accompagné par une fan-
fare… fribourgeoise, en l’occurrence le brass-band «La Lyre»
de Courtion, dirigé par Dominique Morel) étant entonné et
les salutations d’usage effectuées, il était temps de passer aux
choses sérieuses !

après les autres sur scène, sous les applaudissements nourris
de l’assemblée, avant de passer au rituel de la photo-souve-
nir. Entrecoupée par des prestations entraînantes de la fanfa-
re invitée, la cérémonie a permis d’honorer les musiciennes
et musiciens vaudois pour respectivement: 20, 25, 35, 50, 60,
65 et… 70 ans de musique! Le dépositaire de cette dernière
distinction (Francis Mermod, de la Montagnarde de Bullet) –
par ailleurs dans une santé resplendissante! – a reçu une ova-
tion debout pleinement méritée pour son attachement à la
cause musicale.

Deux nouveaux membres au comité d’honneur
A l’occasion de cette assemblée, le président cantonal Alain
Bassang a eu le plaisir de nommer deux nouveaux membres
au comité d’honneur de la SCMV. Tout d’abord Jean-Claude
Bloch, qui s’est retiré l’an dernier de la commission de mu-
sique après y avoir passé 17 ans. Jacques Henchoz a lui été
distingué pour ses 7 années au comité central, en tant que

La Lyre paroissiale de Courtion, fanfare invitée

Philippe Jaton, le «boss» de
la matinée

A peine le temps de toucher
son diplôme pour Claudia
Rouge!

Le gymkhana des porte-drapeaux !

Visages solennels au moment d’entonner l’hymne vaudois

Un cérémonial bien rôdé
Sous la conduite détendue du maître de cérémonie Philippe
Jaton, efficacement secondé par Claudia Rouge pour la dis-
tribution des distinctions, les jubilaires ont donc défilé les uns
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responsable du journal. Par ailleurs, relevons que deux an-
ciens présidents de la SCMV ont été honorés au cours de la
cérémonie (Gino Müller pour 50 ans et Gilbert Christinet
pour 65 ans de musique).

Une suite de journée en apothéose
A la fin de la cérémonie, toute l’assemblée s’est déplacée en
cortège direction la laiterie du village, où était servi l’apéritif.
L’occasion pour certaines délégations de faire quelques pho-
tos de leurs jubilaires, sur fond de ciel bleu mais avec un
air… décoiffant! Une fois tout le monde rentré sous la canti-
ne et le repas  -orchestré à la perfection- dégusté par les
convives, l’après-midi a fait la part belle à des animations plu-
tôt...surprenantes ! En effet, la société organisatrice avait misé
sur le terroir pour divertir ses invités: du yodel tout d’abord,
avec la famille Brunner (amie de longue date de La Lyre de Le cortège, emmené par la Lyre de Courtion

Le «Master Chef» de la SCMV aux fourneaux! La famille Brunner, en costume traditionnel

Jacques Henchoz, promu au
comité d’honneur de la
SCMV Apéritif sous le soleil à la fromagerie de Grandcour
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Grandcour et venue en invité de marque avec le costume tra-
ditionnel zürichois). Du cor des alpes ensuite, avec l’écho du
Châtetelard. Et puis, clou du spectacle, un show par l’en-
semble «La Pyramide grecque», formé de jeunes musiciens lo-
caux plein de talent et d’imagination, show qui a fait se lever
l’ensemble de l’assemblée. D’ailleurs, comme l’a relevé Jean-
Daniel Richardet à l’heure des remerciements, « on a rarement
vu autant de monde encore assis à la cantine… à 16h!».
Après avoir pu profiter de la tonnelle et des nombreuses
guinguettes disséminées dans le village, c’est avec le soleil
dans les cœurs et dans le ciel que les délégations ont pris
congé de Grandcour, non sans avoir chaleureusement re-
mercié la société organisatrice pour cette journée plaisante et
parfaitement organisée! STN

Toutes les photos de cette journée sont disponibles
sur www.scmv.ch!

De fiers bannerets…
La «Pyramide grecque» s’y connaît pour mettre de
l’ambiance!

50 ans de musique pour
l’ancien président cantonal
Gino Müller

Du haut de ses 70 ans de
musique, Francis Mermod
vous salue bien!On s’applique au moment de piquer…


