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CORCELLES-PRÈS-PAYERNE

142 jubilaires distingués 
Ce n’est pas la pluie  qui
tombait en début de
journée, ce 13 mars 2016, à
Corcelles-près-Payerne qui a
empêché la fête des
jubilaires de se dérouler
dans la joie et la bonne
humeur. 

L
a cérémonie a débuté
par l’entrée des ban-
nières au son de la fan-

fare L’Ouvrière de Chézard-
St-Martin. La présidente
cantonale, Monique Pidoux
Coupry, a ensuite pris la pa-
role pour les salutations
d’usage. Elle a félicité les
142 musiciennes et musi-
ciens distingués lors de
cette 18ème fête des jubi-
laires. Et c’est avec humour
qu’elle a précisé qu’elle se
donnait le droit de féliciter
chacune et chacun par une
poignée de main, réservant
une« bise » aux jubilaires de
60 ans et plus de musique ! 

Comme à l’accoutumée, Pier-
re-André Martin, responsable
des membres, a mené la céré-
monie en rappelant certains
événements ayant eu lieu
l’année d’entrée des jubilaires
au sein de leur société. Et du-
rant toute la matinée, ce fut un
défilé de musiciennes et mu-
siciens qui s’avancèrent fière-
ment sur la scène pour tou-
cher leur diplôme, leur mé-
daille ou leur distinction sous
les applaudissements du pu-
blic. Les quatre plus anciens
jubilaires, deux honorés pour
65 ans et deux pour 70 ans
d’activité, n’ont eu aucune
peine pour monter chercher
leur médaille et pour porter
les bouteilles reçues en ca-
deau ; quand on dit que la
musique permet de rester
jeune… 
Venant du Val-de-Ruz, la fan-
fare L’Ouvrière de Chézard-St-
Martin, sous la direction de
Ludovic Huguelet, a su agré-

menter la cérémonie de
quelques productions variées
fort appréciées.
A la fin de la cérémonie, le
président de la Lyre de Cor-
celles-près-Payerne a invité
chacune et chacun à se dépla-
cer de quelques pas jusqu’à la

salle du pont de danse où
l’apéritif était servi. 
Les jubilaires et leurs accom-
pagnants ont dégusté ensuite
un délicieux repas qui s’est
terminé par un dessert très
original et goûteux: la tarte
Tatin.
Au moment du café, les parti-
cipants ont pu apprécier la
magnifique et originale pres-
tation de l’ensemble de
cuivres la Pyramide Grecque.
Formé d’une dizaine de musi-
ciens, venant tous de la région
de la Broye, cet ensemble a
présenté un concert de quali-
té tout en s’amusant et en
créant une ambiance festive
qui permit de bien terminer la
journée.
Il est sûr que chacun gardera
un excellent souvenir de cette
journée qui fut organisée, sans
fausse note, par la Lyre de
Corcelles-près-Payerne.

Roxanne Meyer Keller,
présidente du Grand
Conseil

Monique, présidente
de la SCMV
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Alexandre Gorgerat,
syndic de Corcelles-près-Payerne
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Médaillés d'or
du mérite CISM

Pascal Favre,
président de la CM de la FFM2016
et membre du Comité
d’honneur SCMV

Pierre-André Martin,
responsable service des membres
de la SCMV

Didier Froidevaux,
vice-président de l'ASM

Médaillés d'or
du mérite CISM

Médaillés d'or
du mérite CISM
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65 ans d’activité

Jean-Daniel Richardet,
caissier
et vice-président
SCMV

Christian Rüegsegger,
le photographe (comité SCMV)
et son épouse

70 ans vétéran d'honneur fédéral ASM


