Journal satirico-humoristique du Festi’Brad 2015
Prix de vente : Fr. 5.– (même pas cher!)

No 42

– Pubs –
Appel GRATUIT / FREE call:

0800 000 668
www.taxi-aigle.com
taxi-jo@bluewin.ch

Mobile +41 (0)79 331 20 27 - Tél. +41 (0)24 466 67 67

rale

édé

ef
îtris

1 66
66 3 64
4
4
02
4 81
Tél. 079 43
l
e
t
a
N

Ma

AGENCE D’AIGLE
Rue du Rhône 17 - Aigle
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Daniel Lipari

Agent principal
Portable 078 825 30 36
daniel.lipari@mobi.ch
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– Politique –

GRANDE SALLE DES GLARIERS
LES ARCHITECTES ONT LA PRESSION
Eh bien voilà, ils l’ont fait, ou pas…
La Municipalité a eu les c…… de
parler d’une salle multifonction, mais
ne les a pas suffisamment grosses (ou
pleines…) pour présenter un projet
complet, quel courage!… Ils proposent donc au Conseil communal de
les suivre dans cet élan d’ambition
pour lancer un petit concours d’architecture, ouvert à tous, et censé apporter sur la table, LE projet rêvé de
toutes et de tous à Aigle. Espérons
que les architectes seront mieux inspirés que pour la citrouille ou l’école
planétaire Michel Mayor, parce que
franchement, c’est laid! Nous avons
donc réussi à nous procurer un extrait
du cahier des charges à fournir aux
valeureux concurrents souhaitant participer et proposer leurs idées:
Cherchons grande salle communale,
pas chère, pouvant tout faire, pas
trop petite, pas trop grande, pas
trop moche, plaisant au président
de la fanfare et au syndic, entre
autres choses…

Article 2:
en dérogation à l’article 1, être au moins contribuable aiglon
Article 3:
être membre actif de toutes les sociétés locales, ou
à défaut, d’aucune
Article 4:
comprendre la minorité sourde, la majorité silencieuse et les abstentionnistes réfractaires locaux
Article 5:
avoir deux, trois notions d’architecture et, à défaut,
trouver beau la maison à Marco Caravaglio
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Article 6:
être cotisant à différents clubs sportifs aiglons
Alinéa 1: être cotisant au club de tennis
de table ou client de la pharmacie du Centre
Alinéa 2: être cotisant au club de pétanque
ou avoir les boules sur la vie nocturne aiglonne
Alinéa 3: être cotisant au club de gym ou être
aussi souple que Fabrice Cottier, facile!
Alinéa 4: être cotisant au club de foot ou avoir
été sur le terrain avec un fumigène le 21 juin 2015
Alinéa 5: être cotisant au club des mille ou dans
un autre club privé de Marc-Henry Soutter
Alinéa 6: être cotisant au ski-club
ou avoir une Ferrari
Alinéa 7: être cotisant au club d’unihockey

ou au moins aussi têtu qu’Yvan Vouillamoz
à noter que la présidence de l’un des clubs
susmentionnés équivaut à l’ensemble des autres
critères du présent cahier des charges
Article 7:
être cotisant auprès de différentes sociétés
culturelles aiglonnes
Alinéa 1: être cotisant à la fanfare ou membre
de Vaud Gay
Alinéa 2: être cotisant à la jeunesse, ou avoir
au moins une fois mangé les saucisses
à la cantine
Alinéa 3: être cotisant à la gym d’homme ou
avoir eu une relation charnelle avec Marc Bonni
Alinéa 4: être membre de la commission
culturelle, ou offrir l’apéro à Anne Décaillet
tous les vendredis
Alinéa 5: être cotisant à l’AJA ou être
au clair avec les constructions modulaires
A noter que la présidence de l’un des clubs
susmentionnés équivaut à l’ensemble des autres
critères du présent cahier des charges
Article 8:
être un habitué des bistros aiglons
Alinéa 1: avoir la carte fidélité du Café Suisse
ou s’appeler Schneeberger
Alinéa 2: être actionnaire du 118
ou membre du PLR
Alinéa 3: supporter le poulpe grillé et l’huile
d’olive de la piscine pour les séances de chantier

Alinéa 4: apprécier les rousses bretonnes
Alinéa 5: avoir le rose comme couleur préférée
dans son CV
Alinéa 6: apprécier les échos d’arrière-salle
des jodleurs
Alinéa 7: avoir les moyens d’attendre
longtemps pour manger bien mais cher
Alinéa 8: être capable de manger une côte
de bœuf et un homard en même temps
Alinéa 9: accepter la compagnie quotidienne
des aînés ou de Marc-Henry Soutter
Alinéa 10: tolérer la compagnie de chaudes
voisines ou savoir manger seule
Article 9:
être capable de faire beaucoup avec encore
moins
Article 10:
connaître tout l’historique du site des Glariers, de
la cantine et du terrain Knie
Article 11:
être capable et oser présenter un dossier de projet
de grande salle portant le titre: «TIFOUTOUDEDAN»
Merci à tous les candidats d’écrire, sous chiffre, et en indiquant leurs ambitions politiques,
au boursier communal, Jean-Marc Moreillon,
payeur de la grande salle! Merci par avance
de ses avances…

La lecture de ce journal est déconseillée à toute personne manquant d’humour, susceptible de se fâcher
même durant le Festi’Brad, ou ayant tendance à préférer un avocat ou une séance au tribunal
plutôt qu’un bon éclat de rire autour de trois décis.
La Rédaction
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AVIS

Article 1:
habiter Aigle

– Infos pratiques –

LE GUIDE DU ROUTARD
Toutes les infos utiles pour bien préparer votre Braderie.
Tous les bons plans pratiques et culturels pour aborder la ville dans son ensemble et son actualité.
Des adresses vériﬁées sur le terrain!
Nos coups de cœur, des incontournables aux visites hors des sentiers battus.
Des anecdotes surprenantes.
AMICALE BULD’O/RED SHIP PUB
Rue de Jérusalem

BARS
BAR 64
Rue de la Gare /Place du Centre

C’est en général là que tout commence ou que tout finit. Fait partie du triangle des Bermudes, combien y ont fait naufrage? Si tu prends une minérale
sans additifs tu passes pour un extraterrestre. Que la force soit avec toi!

Situé en face de la scène de la place du Centre, tenu par une bande de
joyeux drilles et proposant chaque année un cocktail différent intéressant,
c’est un peu le lieu où il y a de l’animation à toute heure et où tu vas
obligatoirement t’échouer à un moment ou à un autre. On parie?

CLIA/SOCIÉTÉ DE TIR/JEUNESSE DE LA FONTAINE
Rue de Jérusalem
De toute façon le lendemain tu sauras plus exactement dans lequel de ces
trois bars tu étais exactement. Mention spéciale pour la Jeunesse de la
Fontaine qui fait un gros effort de décoration et propose des cocktails pas
piqués des hannetons. Cette société exploite également un caveau souterrain dans le lequel tu pourras te planquer pour siroter encore quelques
verres à l’heure de la fermeture réglementaire.
SAXO BAR
Rue du Bourg
Le Saxo est un bar sympa ouvert toute l’année, mais c’est à Festi’Brad que
le caractère du lieu s’exprime réellement. Décoration magnifique, cocktails
appétissants, tireuse à Jäger et autres réjouissances… On aurait presque
envie de le rebaptiser le Tuba, ça faciliterait nos rentrées en apnée…
FC AIGLE
Rue du Bourg
Faut se méfier de ces sociétés sportives quand elles disputent la 3e mitemps, surtout de son président qui aurait tendance à profiter de ton état
de faiblesse du moment pour te faire souscrire un ballon de match
(ndlr: deux membres du comité Festi’Brad en ont fait les frais…). Globalement cool!

BAR DU PLR
Cour Beausire /Rue Farel
Endroit sympatique (surtout si t’es plutôt de droite) avec la plus forte densité
de bourgeois au m2, l’occasion de croiser presque tous les élus locaux.
Du blanc, du rouge, du saucisson… bon spot pour l’apéro.

PÊCHEURS EN RIVIÈRE/FC YVORNE/ROCK AN
Place Alphonse-Mex

PINK BAR
Rue de Jérusalem
Premier bar de la rue de Jérusalem en entrant côté place du Centre.
Musique tendance, personnes agréables à regarder, au sec s’il pleut, rien
à redire.

Des bars tout jeunes. Trop jeunes d’ailleurs pour en faire une analyse
objective. Toutefois, depuis l’utilisation du parking de place Alphonse-Mex,
il y a trois ans, une bonne alchimie est en train de se mettre en place.
A suivre.

EAGLE’S UNIHOCKEY CLUB
Rue du Bourg

PARTI ALTERNATIVES
Place Alphonse-Mex

Encore un club sportif au taquet! Décoration de malade (souvent récompensée), accueil sympathique. Bel endroit!

Parti politique à l’esprit jeune, limite réactionnaire, qui a crée la sensation
il y une dizaine d’années. Malheureusement, après le départ de plusieurs
piliers fondateurs du parti, ce vent de nouveauté s’essouffle et l’ambiance
générale s’en ressent. L’endroit reste agréable avec une tendance poprock-punk légèrement décalée offrant un couvert généreux en cas de pluie.
PARTI UDC
Rue du Bourg/Ruelle Sous-le-Bourg
Le Grütli Bar, donc la Suisse primitive? Le plaisir de pouvoir déguster une
pizza précuite au feu de bois en bonne compagnie.
Faites attention au preneur de son.
BAR RSLB
Ruelle-Sous-le-Bourg
Peut-être l’endroit le plus intéressant et le plus atypique. En descendant le
Molage depuis la rue du Bourg, tu tombes sur une scène (gérée par le
bar, programmation plutôt moderne et moins convenue que sur les autres
scènes) agrémentée d’un bar à côté de la régie son. Tu bois une mousse,
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– Actualité –
LES PETITS NOUVEAUX
Vous l’aurez déjà constaté, depuis quelques mois déjà, les cabines téléphoniques sont en pénurie. En effet, de nouveaux petits partis ont tenu
leurs assemblées générales constitutives durant le printemps passé. Si ceuxci se sont senti pousser des ailes sur des sujets de votations du début d’année, force est de constater que le résultat des votes sur les initiatives
fédérales des vert-libéraux et du PDC ont été à l’image du nombre de membres présents à leurs assemblées aiglonnes, proche du ridicule… Bon vent
à eux tout de même, car comme dirait le syndic d’Aigle, quand on a peur
du changement, on obtient la peur et le changement… Reste à savoir lequel des deux amènera quoi lors des prochaines élections communales…

tu profites un moment du concert et tu es loin de te douter de ce que tu vas
découvrir en bifurquant à gauche attiré par une devanture généralement
magnifique. Derrière ce rideau se cache un endroit hors du temps intimiste
et magnifiquement décoré. Un petit espace lounge est à disposition. Il est
vrai que parfois, certaines effluves émanant du bar nous rapprochent plus
de Woodstock que de Festi’Brad… Peace & Love.

RESTAURATION
REICHENBACH
Rue Farel
Petite yourte accueillante, tables à proximité. Spécialités de la maison:
saucisse de veau, Schüblig, entrecôte, etc. Bon point de départ pour faire
un fond et commencer son pèlerinage.
BAR VINOTHÈQUE LE 118
Rue Plantour

L A B A R B E , B A R B E Z AT !

Ici c’est choucroute! Si t’avais décidé de conclure ce soir, remets ça à
demain.

On connaissait déjà Barbe bleue, Barbe rousse, Barbe rouge ou encore
Barbecue… Mais on n’avait pas encore eu le plaisir d’avoir affaire à Barbezat! Mais si, bien sûr, me direz-vous, c’est celui du haut du fameux tandem d’humoriste neuchatelois… Mais non, malgré un accent étranger à
nos contrées, c’est bien un gars d’chez nous qui se profile sous des couleurs orange, notamment, et qui répond au doux nom de Barbezat… Vous
l’aurez sans doute rencontré sous les bons hospices de Face de Bouc et si
ce n’est pas encore fait, et bien soyez patient… Nul doute que notre valeureux gaillard n’aura d’autre ambition que de s’attaquer à la Municipalité au printemps prochain; vous devriez donc avoir prochainement le
plaisir de vous faire offrir un verre, sans aucun intérêt, bien sûr, dans l’un
de nos nombreux troquets de la place par ce bon soldat…

LES FRITES À TCHUCUNU
Rue de la Gare/Place du Centre
Un mythe, un passage obligé. Le tenancier est une figure locale. Unique
bémol, la barquette est tellement pleine que tu sèmes des frites partout
sur les 10 premiers mètres, mais ça c’est un détail!
RESTAURATION CHINOISE
Rue du Bourg
Trop nombreux pour tous les citer. Globalement rien à redire.
KEBAB
Rue du Bourg /Place Alphonse-Mex
Idem Chinois. Selon les endroits, fais gaffe à la sauce piquante (ndlr: peut
avoir des effets tragiques irréversibles en combinaison avec la choucroute
du 118)!

IL éTAIT
UNE FOIS…

CAFÉ RESTAURANT LES ALPES
Rue du Bourg
Terrasse gigantesque, presque une industrie. Spécialité: paella (en bonus,
les doigts qui puent pour tout le reste de la soirée). Trouver de la place
pour six personnes durant les heures de pointe relève du challenge.

Infos
croustillantes
Anecdotes
rocambolesques

CAVE CRISTAL
Les Glariers
Spécialités portuguaises. La loi de l’aimant révèle que les opposés s’attirent, et ben là on peut dire que les Portuguais s’attirent entre eux…

Photos inédites


LA BELLE PROVINCE
Place Alphonse-Mex

ergot@festibrad.ch

Poutine, brochette de caribou, queue de castor… spécialités québécoises.
Autant être franc, la Poutine ça apporte pas grand-chose et c’est pas un
émerveillement pour les yeux (barquette de frites avec une sauce brune insipide et des boulettes de pseudo mozzarella). Ce qui fait la différence
ici, c’est le service: l’accent québécois, le dynamisme et la sympathie. Une
Molson pour la route Tabernacle!

Les auteurs des informations seront uniquement
connus par les rédacteurs de l’Ergot.
Les e-mails anonymes seront jetés à la poubelle.
… un funky-disco-cuistot-rocker.
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– Pubs –

CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES - SERRURERIE
Maîtrise
fédérale

Chemin des Isles

COMBUSTIBLES

1860 AIGLE

Tél. 024 466 44 70

Succ. Stéphane Sauthier

TEL. 024 466 25 66
FAX 024 466 61 64

INSTALLATIONS SANITAIRES
FERBLANTERIE - COUVERTURE

R. Morezzi

adition
Prestige etvtrail de qualité
d’un tra

MAÎTRISE FEDERALE

Place Alphonse-Mex 3
1860 Aigle

Z.I. 2 - Chemin des Artisans 12 - 1860 Aigle
www.carrosserienouvelle.ch

Tél. 024 466 26 12

Contrôle installations
Câblage informatique
Electroménager
Dépannage

35
ANS

Rte Industrielle 10 – 1860 AIGLE
Tél. 024 466 77 07 – Fax 024 466 16 93
info@storeschablais.ch
www.storeschablais.ch
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Electricité Rue du Midi 12 – 1860 Aigle
Téléphone Téléphone 024 466 64 88

– Cul-ture –

Sale temps pour l’art contemporain à Aigle
Thierry Dupertuis: Les couleurs sont belle mais c et quoi st merde la!

Le module jaune et noir de Karsten Födinger n’est pas implanté depuis
une semaine que sa plaquette explicative a déjà été la cible d’un coup de
pied malintentionné. La commune a emprunté l’œuvre à la fondation Bex
et Arts pour deux ans avec l’envie d’amener de la culture dans l’espace
public. Mais, à défaut d’élever le débat, le cube l’alimente sur les réseaux
sociaux et les passions se déchaînent sur la page Facebook favorite des
Aiglons.

Nadia Klopfenstein: Ouais il y a mieux mais ça représente quoi ce truc?
Manuela Delaloye: Couleurs de la ville ou monument à la lute anti
stockage des déchets nucléaire?
Charles-Edouard Aubert: Mais quelle mouche les a piqués? C’est PAS
BEAU! Et il y aurait bien d’autres choses plus utiles à payer! En tant qu’ancien citoyen d’Aigle, y ayant passé plus de la moitié de ma modeste existence, je trouve regrettable qu’on doive voir commettre des bêtises
pareilles! Et pour la «bagatelle» de combien de CHF?

Petits extraits fleuris de la prose de nos concitoyens. Fautes et coquilles
comprises!

Sarah Badan: Et bien c’est moche!
Heidi Hunziker: ??? et ça va rester là? il va pas le prendre à la maison?
Jean-Pierre Dupertuis: Alors je ne sais pas où l’art se situe dans cet affreux machin
Bernadette Sartoni: Tous les chiens de la ville peuvent aller pisser dessus!
Heidi Hunziker: Ben... ça a pas l’air de plaire pour l’instant... et le soir?
ça s’allume?
Marie Croset: Manquerait plus que ça!
Claude Ansermoz: Aigle & Arts, mais pourquoi pas chers amis aiglons?
Si de temps en temps, une œuvre éphémère vient bousculer notre champ
de vision et chatouiller nos pupilles, c’est aussi le rôle de l’art contemporain.
Sandra Drapel-Riedo: Il est au moins aux couleurs aiglonnes... C’est déjà
pas mal!
Jean-Marc Klopfenstein: on n’est envahi d’imbéciles dans notre ville, il
faudrait être derriere eux, et leur tiré un pied au cul
Mazzone Yves: en tout cas elle doivent vraiment etre interessante vos vie
pour debattre comme ca sur un cube
Francine Pirelli: Vers les moloks, plus bas aux Glariers!
Aurélie Lietta: Moi perso je trouve que ça fait caserne militaire…

EXPOSITION EROS ET BACCHUS AU CHÂTEAU D’AIGLE
Jacques Richard gynécologue aiglon… on s’étonne de ne pas
l’avoir vu à Eros et Bacchus vu son
amour pour la chose et le vin…

ce qui est de l’Eros ça doit encore
l’intéresser, en mode alternatif.

Bacchus, un petit coup de temps en
temps.

Lionel Roussy agitateur aiglon…
lui, il y a longtemps qu’Eros a tué
Bacchus, ou le contraire, il ne sait
plus très bien.

Olivier Gachnang designer aiglon… Héros, tous ces mecs qui se
prennent pour des supermans ça
me tend. Par contre Bacchus, si
c’est un cousin à Bacca je connais.

Gino Marini bricoleur aiglon… on
n’est pas étonné de ne pas l’avoir
vu à Eros et Bacchus vu que pour
lui la «chose» appartient désormais
au passé et que pour le vin il ne le
supporte plus.

Véronique Durussel blonde aiglonne… c’est qui Eros? Et pis moi
Bacchus pas trop, je préfère le
spritz du 118.

Serge Paccaud animateur aiglon… on ne l’a pas vu car lui ne
fréquente que la fête des couleurs.

Carole Halil fleuriste aiglonne…
chez moi c’est Eros et Bacchus tous
les soirs alors l’exposition en plus…

Charles-André Bolomey ingénieur aiglon… on l’a vu bien entendu puisqu’il y avait du vin! Pour

Agnès Bacca pharmacienne aiglonne… Pas trop Eros, c’est un
peu inconvenant. Par contre avec

AVIS

Bruno Déglise bâtimenteur aiglon… Eros et Bacchus c’est quoi
cette histoire? Vous trouvez que je
ne fais pas assez d’heures à la
commune?
Roberto Fucile photographe officiel de la Jeunesse de la Fontaine…
on ne l’a pas vu non plus car c’était
payant.

Que les procéduriers et les grincheux
se rassurent on ne parle pas d’eux
dans cette édition !
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SOLS - DECORATION

UTKNECHT et fils SA

De nouvelles idées pour chez soi
Route de Lausanne – 1860 AIGLE
Tél. 024 466 26 13 – Fax 024 466 59 89

tél. 024 466 21 49 – fax 024 466 51 43
info@champignons-stadler.ch – www.champignons-stadler.ch

www.votreinterieur.ch

PENDANT LE FESTI’BRAD LES 4, 5 ET 6 SEPTEMBRE 2015 AU 118
stival
Grillades et fe
te
de choucrou
rnier,
avec Danielle Bu Aigle
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Rue du Bourg 3
1860 Aigle
Tél. 024 468 10 10
info@boomerangvoyages.ch

Pour tous vos déplacements.
Marc-O. Drapel et son équipe pour vous conseiller.

NOUVELLE ADRESSE DÈS LE 1er SEPTEMBRE 2015! RUE DE LA GARE 12 À AIGLE
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– Société –

Pâté Krishna

LA FOI PEUT RENVERSER
DES MONTAGNES

Sacré François!… Mais franchement l’Ergot le félicite! Osons, oser, osez,
il a osé se convertir… On savait qu’il avait un corps de Dieu, mais malheureusement pour lui c’était Bouddha ! On imagine toutefois que ce long
voyage a connu son épilogue à la Braderie de l’an dernier. En effet, les
64 se sont fait tauper leurs peluches de décoration dont… devinez… un
tigre! Et c’est donc le départ d’un fabuleux retour aux sources en Thaïlande
et à la recherche du tigre perdu… Les épisodes hors du territoire national
étant nombreux, et n’ayant pas les mêmes moyens de voyager que ce
valeureux quinca, l’Ergot s’est contenté d’établir des craintes quant à la
poursuite de l’activité de notre chevaline préférée. Il semblerait que les
copains du Mont-Pèlerin auraient intimé l’ordre à François d’axer sa
production sur les crevettes, le bœuf croustillant et le poulet à l’ananas.
On espère également que l’angle de la ruelle sous le bourg ne se transformera pas en temple bouddhiste, au risque de faire peur à d’éventuels
adeptes, vu la tronche des voisins…

Ici les Aiglonnes tentent de prouver que le poids peut renverser les barrières. On peut constater sur la photo qu’elles mettent du cœur à l’ouvrage
sous l’œil attentif de leur coach spirituel.
Dommage que Yanneck ne soit pas sorti pour les encourager.

EN BREF…
THE BAG COLLECTOR
Il est dans la nature de l’homme de collectionner. Timbres, voitures, chaussures, montres… Alain Besse vient de lancer une nouvelle manie, celle
de collectionner les sacs poubelle afin de les conserver pour le futur. Dans
un appel au peuple il demande de l’aider à réaliser «un échantillonnage
des sacs jaunes taxés de la commune d'Aigle, désormais devenus historiques. Ceux qui ont été en usage durant 20 ans».

✶ ✶ ✶
PERDU TROUVÉ
Les pompiers d’Aigle cherchent leurs saucisses orange perdues le
4 mai dernier au bord de la Grande-Eau. Aux dernières nouvelles, l’une
d’elles aurait été repêchée au Bouveret et l’autre serait arrivée à Genève.
Comme quoi on peut être une saucisse et faire son chemin. N’est-ce pas
Pompon?

✶ ✶ ✶

LES POUBELLES INDIGNENT LES AIGLONS

50 NUANCES DE GRIS

Aigle a perdu depuis quelque temps son statut de ville propre semble-t-il.
Sacs éventrés, bouteilles et cannettes abandonnées sur la voie publique,
papier, chewing-gum et mégots sur les trottoirs, sans oublier les crachats…
Malgré la surveillance des autorités, la situation empire et les commentaires fusent sur Facebook.
Heureusement que Charles-Edouard Aubert, Christine Christen et
Sarah Badan veillent. Qu’est-ce qu’on ne ferait pas sans eux.

Claude Guillard vous propose ses services dans le cadre de ses nouvelles
prestations «50 nuances de gris». Travail soigné effectué par un professionnel. Une grande maîtrise de la taloche et de l’éponge avec des matériaux naturels non irritants. Devis sur demande, satisfait ou remboursé.

✶ ✶ ✶
L’UDC AU MARCHÉ DES SAVEURS
Le but de tenir un stand lors des manifestations aiglonnes est d’aller à la
rencontre des habitants, de créer un climat sympathique et jovial, afin de
susciter de l’intérêt pour une cause ou un parti. Hé bien cette règle n’a
pas été assimilée par les membres de l’UDC Aigle qui, en milieu de matinée déjà, étaient bien avinés et haranguaient les passants, les faisant fuir
plutôt que de les intéresser à leur programme. Toute une éducation à refaire.

✶ ✶ ✶
AIGLE VILLE SPORTIVE
A force de vouloir faire bouger les Aiglons, Pierre-Yves Brélaz s’est retrouvé chef des sports à la commune de Montreux, nous espérons que
notre cité va retrouver un peu de calme.
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TRABAL SA
GIOBELLINA SA
– Transports
– Bennes

– Terrassement
– Déchets urbains

Tél. 079 449 53 81

1860 Aigle

GACHNANG SA
GARAGE ET CARROSSERIE
Z.I. En Orlons - 1860 Aigle - Tél. 024 468 60 80 - Fax 024 468 60 85

AUTOMOBILISTES !
Choix

- Qualité - Prix - Service

PLUS
DEPUIS NS
DE 40 A VICE !
SER
À VOTRE

Le plus grand choix de pièces détachées et d’accessoires-auto du Chablais !
M. et Mme J.J. PERRIARD -

021 960 33 69 - www.auto-music-shop.ch

Z.I. LA COCHE – 1852 ROCHE

BOVEN TRANSPORTS

José Perez

MAURICE BOVEN

Rue de la Fontaine 27
1860 Aigle

5
3 - 201

196

ROUTE D'EVIAN 42
1860 AIGLE
NATEL 079 212 20 06
FAX 024 466 65 02
BUREAU 024 466 16 79
PRIVÉ 024 466 55 73 E-MAIL: BOVENTRANSPORTS@BLUEWIN.CH
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024 466 52 88
079 682 79 32
www.garagefontaine.ch – garagedelafontaine@gmail.com
Réparations toutes marques – Service pneus

– Ecologie –

Tout l’monde se lève
pour Tamooiiilll!
Il était une fois, dans le Chablais, zone sinistrée quelque part entre
Sion et Lausanne, une sympathique petite usine. L’entreprise idéale,
où il fait bon vivre et travailler, où les ouvriers sont heureux et où les
patrons, invisibles en l’espèce, le sont encore plus… Les mauvaises
langues disent même qu’une certaine bonne humeur a toujours régné
dans ce havre de paix, à tel point que l’on pouvait entendre les employés, à chaque changement de trois huit, chanter! «eh, oh… eh,
oh… yes on r’tourne du boulot…» (il n’existe pas d’onomatopées pour
les sifflets qui suivaient…).

Sauf les hypocrites, les opportunistes, les politicars, les donneurs
de leçons… Tout ceux qui ont
pensé ou qui ont avancé que Tamoil nuisait au Chablais, eh bien
tout ceux-là ont eu fort à faire pour
tourner des vestes, parfois plus
lourdes que d’autres, qu’elles
soient faites d’air, de vert, de fer
pour aller protester avec les pauvres futurs-ex-employés Tamoil…
Mais ne médisons pas sur ces arrivistes mais plutôt sur les j’m’enfoutistes, les biens emmerdés, tous
ceux qui, maintenant, vont faire quoi?! hein?! Tous ces terrains, tous
ces tanks, tous ces emplois, on en fait quoi maintenant? L’Ergot, peutêtre en décalage, ou en vacances, par rapport à ses habitudes, profite
de pousser LE coup de gueule de son année, pour que l’on arrête de
se foutre de la nôtre et pour que l’on fasse quelque chose de tout ce
bordel que l’on a en commun entre Aigle et Collombey… Aux dernières nouvelles, il semblerait que Benoît Lange était intéressé à créer
un centre de bien-être avec des machins ronds, en rond, ça pourrait
peut-être lui convenir?! Encouragez-le…

On a souvent entendu dans les chaumières de Monthey, des générations se confondre en parlant d’un oncle ou d’un grand-père, ou encore d’un neveu ou d’un cousin qui, c’est sûr, avait bossé ou ira bosser
à L’USINE, et l’on parlait bien sûr tous du site chimique. Mais dans le
cas précis, et pour le même schéma, L’USINE, c’est les raffineries, évidemment. Avantages sociaux, horaires adaptés, caisses maladie au
rabais, essence à prix coûtant, et sans parler de toute la récup’, les
bonnes affaires entre collègues, le temps à dispo pour sa p’tite affaire
à côté et les week-ends famille, c’est le paradis c’t’usine! Tout l’monde
y va, tout l’monde en profite jusqu’à c’que tout l’monde y soit foutu
dehors et alors là… ben tout l’monde se rebelle, tout l’monde gueule
et tout l’monde se lève pour Tamoooiiilll! Tout le monde? Vraiment?
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– Politique –

Les arbres d’Aigle
sont condamnés

FRÉDÉRIC BORLOZ
AU CONSEIL
NATIONAL…
Mais que lui ont donc fait les Aiglons?! Notre syndic n’a apparemment de cesse de vouloir quitter
notre si belle cité… Il est à nouveau
candidat à un départ, et cette foisci, pour Berne! A croire que Lausanne ne lui suffit plus et que la
distance entre la Riponne et la
place du Marché n’est pas assez
grande, ou que les trajets en train
ne sont pas assez longs pour avoir
le temps de téléphoner à tous ses
collègues, à tous ses associés, et à
tous ses collaborateurs, pour dicter
le rythme de travail que l’on lui sait
si soutenu… Mais que fera-t-il de
nous si le scrutin le sollicite? La
question reste entière mais on peut
imaginer les trois scénarios suivants:
1. Frédéric Borloz,
syndic et conseiller national
2. Frédéric Borloz, syndic,
conseiller national et député
3. Frédéric Borloz,
conseiller national

Nous l’aurons constaté, le Municipal en charge des forêts, Grégory Devaud, n’en peut plus de voir tous ces arbres en ville! Ils lui font peur! Il en a horreur! A tel point que de savoir un arbre plus âgé que lui, lui refait monter
son sang de la première heure de jeune fougueux tailleur de haie ! Par chance, le service forestier semble savoir
le raisonner en l’encourageant à, au moins, replanter directement après le déracinement des malheureux… A
croire que c’est de famille, après les maronniers, Gustave Doret!

Avis de départ de Daniel Girardin
S’est retiré tranquillement et paisiblement, comme d’habitude, de sa chaise de municipal, pourtant bien
rembourrée, le mardi 30 février 2016, dans sa 70e année (au cas où…), entouré de ses collègues de la
Muni, à défaut de ceux de son parti, et muni de sa caisse de retraite, et de celle de la commune…

Monsieur Daniel Girardin
dit Girardin
font part de leur peine:
Son chef de service: Bruno Déglise, qui le regrettera (à) jamais.
Sa secrétaire personnelle: Anne Décaillet, qui aura plus de temps à consacrer aux autres municipaux.
Son chef de division: Jean-Daniel Rossire, qui va poursuivre son traitement auditif…
Ses concierges, qui le remercient d’avoir foutu le bordel avec son audit.
Ses collègues: Frédéric, Grégory, Frédéric et Isabelle qui pourront enfin parler du PLR tranquillement.
Sa famille: Jeanne et ses enfants, qui ne se réjouissent qu’à moitié de le revoir débarquer à la baraque.
Selon le désir de Daniel, un apéro offert par le service de voirie (les concierges seront en vacances) sera
servi à l’issue de sa dernière séance au mois de décembre, ou plus tard si les socialistes sont gentils, dans
le jardin nord du funérarium à 8h parce que après il est fatigué.
Domicile du souvenir: Hôtel de Ville d’Aigle (l’ancien et pas l’nouveau) 5e étage
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Si le premier scénario semble être
le plus plausible, l’Ergot, comme à
son habitude, se plaît à vouloir
«semer» un peu, en imaginant le
pétchi que la troisième possibilité
créerait dans notre chouette commune… Qui de Frédéric Pernet,
de Grégory Devaud, d’Isabelle
Rime ou de Daniel Girardin se
sentirat pousser les ailes de la
Syndicature? Qui de Marco Drapel, Jean-Luc Mayor, Didier et
Patrice Badan, Christophe Barbezat, Jean-Pierre Truan, Marcel
Bacca se sentirait pousser les ailes
de la Municipalité? Sympa, non?!
Eh bien ça promet… L’Ergot se permet donc de lancer un appel de solidarité à notre syndic… «Cher
Frédéric, nous te soutenons dans
ton déménagement à Berne, mais
de grâce, choisi la 3e version, juste
pour rire!!!»

D ÉNOUEMENT
D ’A IG LE CE N TR E 2 02 0
Les citoyens aiglons sont toujours
dans l’attente du recours déposé au
Luxembourg par Marcel-Jacques
Bacca et à la Haye par Jean-Francois Jaggi… Ils les informent qu’ils
peuvent revenir de là-bas puisqu’ils
ne devraient rien y avoir trouvé…
Par contre, s’ils veulent y rester, pas
de souci, ça fera deux de plus en
moins…

– Faits divers –

LAPD – LAMENTABLE AIGLE PARCAGE DÉPARTEMENT

Belle prouesse technique exécutée le samedi 6 juin 2015 sur le parking de la piscine d’Aigle lors de la fête cantonale de lutte. Une chaleur
écrasante ce jour-là, la piscine devait avoir une affluence record. La meilleure option était donc de se parquer comme des cakes sur la place
réservée à l’ambulance.
PS: la roue arrière droite sur la bordure… pas bien!

Sinon à part ça, globalement tout va bien. Quelle belle EPOC on vit!
Changez pas les gars vous êtes super!

A noter que lors de cette magnifique infraction, le train a été bloqué.

Un mémorial à la mémoire
des fesses martyrisées
Les Chablaisiens et en particulier les Aiglons ont été frappés par une
étrange pandémie, dimanche 14 juin dernier, à l’occasion de la
Fugue chablaisienne. On a pu les voir à travers toute la plaine, à
l’arrêt des différents stands installés pour l’occasion, présentant des
symptômes similaires: une démarche dn canard, le besoin de se
masser le postérieur, ou de tirer sur leur short. Hommes ou femmes,
grands ou petits, tous semblaient atteints par le même mal: le mal
au cul!
On a pu voir des familles entières poussant leur vélo la mine déconfite, essayant de ne pas montrer leur torture. Les plus fiers encore
sur leur monture, changeaient de fesse sur la selle régulièrement ou avançaient debout sur les pédales prétendant
que tout allait bien. Et je ne vous parle pas des dames qui ont l’habitude de souffrir en silence. Il est à parier que
lors de cette soirée, il n’a pas été question de taquiner la marmotte.
Un comité devrait se former afin que l’année prochaine, un mémorial à la mémoire des fesses martyrisées soit
érigé au départ de la prochaine Fugue chablaisienne. Vous pourrez lui faire parvenir les témoignages de vos
souffrances qui seront alors exposés. Le sponsor principal, DOM CYCLE, s’engage à mettre sur pied un cycle de
conférences afin d’éviter que le mal ne frappe à nouveau.
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COMITÉ DE L’USLA
Le comité de la Braderie a été sollicité par les membres de l’USLA afin
de lancer un appel à candidature,
au travers de l’Ergot, pour tous les
postes des membres du comité. Il
est demandé les qualités suivantes
pour les postes de:
• Président: avoir déjà fait sa crise
de la trentaine, de la quarantaine,
de la cinquantaine ou être ménopausée;
• Secrétaire: être membre du parti
socialiste;
• Caissier: ne pas avoir encore fait
sa crise de la trentaine, de la quarantaine, de la cinquantaine et ne
pas encore être ménopausée;
• Membres du comité: avoir signé
à la Croix bleue, ne plus supporter
la crème sandwich Reitzel, être
non-fumeur, avoir Windows 10 au
moins et avoir toutes les clefs des
buvettes, chacun.

– Spectacles –

LA R’VUE 2015
L’Ergot s’est déjà précédemment prêté à l’exercice
de la distribution de roses et de cactus. Bon, cette
année des cactus y en a sur toutes les pages, mais
si on avait une rose à distribuer, elle serait à coup
sûr pour l’équipe d’Aigle s’éclate et le leur Revue
du Chablais 2015, une mention spéciale pour
la révélation Laurent Pons dans le rôle de s’yva-comment-tu-m-parles.
La troupe aurait même été félicitée et remerciée
chaleureusement par le comité d’organisation du
comptoir de Martigny pour l’image véhiculée
dans la séquence opposant la Foire du Valais au
Comptoir suisse de Lausanne. Des Vaudois portés
en éloge par des Valaisans purs et durs, ça c’est
pas un mince exploit.
Cher comité d’Aigle s’éclate, continuez de nous
surprendre en maintenant votre spectacle à ce
niveau. L’Ergot se fera un plaisir de se confondre
parmi le public de votre prochaine revue qui se
tiendra peut-être dans la nouvelle grande salle des
Glariers, ou pas?

AIGL’IN MUSIC
UN AIR D’HOLLYWOOD
EN DRAPEL

Vous en avez rêvé, ils l’ont fait! Remplacer les fameuses lettres AIGLE-LEYSIN, situées sur la
colline en Drapel (y a des trucs qui ne s’inventent pas, sacré Marc-O.). En effet, en juin
dernier les Transports Publics du Chablais ont autorisé temporairement le remplacement de
cette inscription mythique pour la promotion du festival. Un joli petit buzz.
14

LE GRAND CHELEM
MUSICAL AIGLON

Un groupe local talentueux, Les Yellow Dogs, semble en passe de relever ce challenge incroyable, c’està-dire s’aligner la même année sur les scènes du
Salines Blues, d’Aigl’in Music, de la Fête des Couleurs et de Festi’Brad. La participation à quelques
tournois mineurs est autorisée (Mondial du Chasselas,
célébration du 1er Août, Marché de Noël, Caves
Ouvertes, etc.).
Attention toutefois à ce que trop de Yellow Dogs ne
tue les Yellow Dogs, ça serait dommage.

– Jeux –

MOTS CROISéS

NOS CHERS LOTOS
AIGLONS…
Nul doute que d’aucuns auront remarqué une certaine évolution dans
les lotos aiglons. Ce brave Claude
Schneider et son équipe ont eu l’audace de lancer une véritable réforme
de nos dimanches de début d’année
et c’est pas peu dire… Par contre s’il
arrive que l’Ergot puisse avoir une
vraie sale langue envers tous ceux
qui annoncent du changement, force
est de constater qu’avec Claude (et
Marinette), le changement, c’est
maintenant!
Pour tous les habitués de ce plus institutionnel des rendez-vous du début
d’année, ils reconnaîtront toutes les
habitudes des joueurs, des sociétés et
des crieurs ainsi que de tout ce qui
se passe autour… L’Ergot, pour une
fois, a donc simplement décidé d’en
faire l’apologie, et de relever, gentiment, les quelques frasques et autres
particularités de ces acteurs de la
cantine…
Michelle Soutter que l’on remercie
de crier un peu moins, surtout depuis
que Marc-Henry ne crie plus…
Alain Jaquemet que l’on remercie
de bien vouloir acheter du vrai pain
à sandwich…
Jean-Marc Moreillon que l’on remercie vivement pour qu’il se
treeeiiiiiizzzeee…
Jean-Francois Croset que l’on remercie de bien vouloir crier tout le
loto et de ne pas faire jouer l’un de
ses proches. Ça lui évitera de gagner
à chaque fois, le premier des gros
lots des plus gros lotos…
Barbara Devaud à qui l’on souhaite
bonne chance dans sa conquête du
poste de crieuse….
Cathy Jaquemet que l’on remercie
pour tous les services rendus, et les
autres…
Claude Schneider à qui l’on souhaite bon vent à la Municipalité… Ah
non, les lotos n’auront pas suffi…
Les filles de la buvette à qui l’on souhaite tout le meilleur pour leurs opérations labiales.
Les sociétés que l’on félicite pour le
choix des lots chez Manor, Fust,
Darty, Pfister et à la FNAC…
Les commerçants aiglons que l’on se
doit de remercier pour l’annonce des
20% de rabais pour les prochaines
commandes
Et la cantine… qui aurait eu le droit
de brûler, la pauvre, mais qui est toujours là…
Donc à tous, bravo, merci, coup de
sac et… carton!
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– People –
LES BONNES COMBINES
DE BOBBY

IL éTAIT UNE FOIS…

Combine n°1
Faire partie de la Jeunesse de la Fontaine sans vraiment en faire partie.
Engage-toi comme photographe.
Avantages:
Pas d’examen d’entrée (bizutage), pas besoin d’apprendre à jouer du tambour ni de participer au montage des diverses structures lors d’événements,
tu bois gratuit comme les autres (si ce n’est plus), tu te déplaces dans les
girons sans titres de transport et tu ne paies pas de cotisations. Elle est
pas belle la vie?
Inconvénients:
Aucun.
… un municipal-poli-valant.

www.amiguet-martin.ch – commande@amiguet-martin.ch

PAPETERIE - LIBRAIRIE
FAX - IMPRIMANTE - MEUBLE
Aigle - Vevey - Bulle
Service des commandes directes: tél. 024 468 68 68 - Fax 024 466 69 87

Grau Electricité SA
Rue Colomb 11
Ferblanterie – Couverture
Etanchéité – Façades – Entretiens Toitures

1860 Aigle

Tél. 024 499 15 68 – Fax 024 499 23 02 – Natel 079 622 66 68
E-mail: bonzon-p.n@bluewin.ch – Web: http//www.bonzon.ch

Fax 024 466 86 87

Fabrication et restauration de pièces spéciales et artisanales

CH - 1867 OLLON

Tél. 024 471 80 80
grau_electricite@bluewin.ch
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Auto-cueillette de pommes
rgers.ch
et de pruneaux Fellenberg www.ve
Ouvert: de début septembre à fin mai
Du mardi au samedi de 10h-12h - 13h30-18h
(samedi de 8h30 à 12h - 13h30-16h

– Rue du Commerce –

Qui a dit…
On a toujours besoin d’un plus petit que soi.

Jean de la Fontaine ou Frédéric Borloz

Je n’ai pas le temps de penser, mais si j’avais le temps,
je ne penserais pas.

Johnny Hallyday ou Maxence Burnier

Qu’importe le flacon pourvu qu’on ait l’ivresse.

Alfred de Musset ou Bernard Cavé

Viens petite créole te coucher dans le lit de tes maîtres.

Napoléon Bonaparte ou Censuré!
On va pas la faire celle-ci…

Rappelez-vous que le temps c’est de l’argent.

Benjamin Franklin ou Charles-Henri Coutaz

Ne frappez pas une femme, eut-elle fait cent fautes,
pas même avec une fleur.

Jules Michelet ou Jean-Marc Crousaz

A force d’être déçu des autres, je finirai bien
par croire en moi.

Frédéric Dard ou Marc-Olivier Drapel

J’ai laissé construire en marbre une ville
que j’ai trouvée en briques.

L’empereur Auguste
ou Charles-Pascal Ghiringhelli

Le progrès ce n’est rien d’autre que la révolution
faite à l’amiable.

Victor Hugo ou Daniel Girardin

Les voyages forment la jeunesse.

Montaigne ou la Jeunesse de la Fontaine

Si Dieu n’existait pas, il faudrait l’inventer.

Voltaire ou le Chanoine Charly Neuhaus

Tout ce que tu feras sera dérisoire, mais il est essentiel
que tu le fasses.

Ghandi ou Frédéric Pernet

L’homme est bon mais le veau est meilleur.

Bertold Brecht ou Ursula Reichenbach

A quoi bon prendre la vie au sérieux puisque
de toute façon nous n’en sortirons pas vivant.

Alphonse Allais ou Claude Richard

Sans être prétentieuse, je pense être intelligente.

Marie Curie ou Isabelle Rime

Encore une victoire comme celle-ci et je suis perdu.

Pyrrus ou Pierre Ruggiero

IL éTAIT
UNE FOIS…

… Miss Festi’Brad 2015.

✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶

ROULER EN TWING O
EN T OUTE SÉCUR IT É
Rouler en Porsche n’est certainement pas la meilleure façon de préserver sa sécurité. Olivier Gachnang peut
en témoigner car s’il avait été l’heureux propriétaire d’une Twingo il n’aurait jamais subi de car jacking, une
expérience traumatisante s’il en est. Une Porsche c’est beau mais ça attire l’attention. Moralité pour vivre heureux
vivons caché.

… un nain’posteur.

✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶

Devenez ergot reporter

ergot@festibrad.ch


Du 13
octobre au 42 octobre…
les vendanges seront longues
cette année!
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… la vie sexuelle des moissonneuses.

– C’t’équipe d’à côté –

C’EST PAS MIEUX
AILLEURS

Le vigneron
et la drozophile

Nos chers voisins d’Yvorne ont fort à faire en termes de gastronomie… En
effet, si les meilleurs Aiglons sont «montés» au bled afin de redorer la couronne, et ce n’était pas forcément gagné de rajouter un ou deux joyaux à
un lieu si… vuargnéran! Mais nos chers amis ont tout de même réussi à
faire fuir ce bon vieux Rod. Les multiples repas du secrétaire communal
du lieu et de ses municipaux n’auront même pas réussi à le faire changer
d’avis. Il délaisse donc Wine Chablais pour les platets du Lavaux. La Roseraie à Denis contre l’Auberge de Lavaux, quelle Conversion! En
échange, les seigneurs du Lavaux ont gardé Burger King et ont envoyé
MacDo prospecter chez les Ouans-Ouans. C’est chose faite! Yvorne a
choisi! Le Big Mac remplacera donc les glaces Movenpick… Comme quoi
une bonne gastro vaut mieux qu’un bon…

La perte d’une récolte ne va point sans souci:
On fait quelques traitements, et puis, on espère…
Ça fait du bruit, ce qui gêne deux compères:
Christian Richard, le secrétaire municipal
Et
Stéphane Günther, le conseiller communal.
Entre un jour férié et un jour ouvrable,
La différence est grande:
L’un est fait pour se reposer
Et l’autre est fait pour travailler.
A Yvorne, commune viticole réputée,
Le règlement de police fait foi.
Autoproclamé «shérif du Tronchet»,
Le secrétaire municipal applique aveuglément la loi:
«Point de bruit tu ne feras le lundi du Jeûne fédéral
sinon tu auras affaire à moi!»
Roger Delacrétaz, dit le Totz, décida,
Comme d’autres vignerons,
De traiter sa vigne, ce jour-là.
Mal lui en prit.
Alors que les drozophiles étouffaient sous des nuées de talc,
Le shérif et son acolyte s’étranglaient de rage face à tant de bruit.
Une photo par-ci, une autre par-là,
La preuve du délit était rapportée dans les meilleurs délais
à qui de droit:
La MU-NI-CI-PA-LI-TÉ.
Cette dernière, n’ayant pas d’atomes crochus particuliers
avec le vigneron rebelle,
Décida, sans autre forme de procès,
De lui coller mille balles d’amende!
Comme le tribunal administratif penchait en faveur du viticulteur,
L’autorité municipale fit appel aux services d’un avocat
montheysan
Pour obtenir la condamnation de l’insolent!
En vain!
Que l’amende infligée soit illégale,
Que la procédure engagée ne soit pas conforme au droit,
Rien ne pouvait décourager la Municipalité d’Yvorne
dans son obstination maladive d’avoir la peau du pauvre
vigneron.
Et, cette fois-ci, rebelote avec une ordonnance pénale
Qui le condamne à 250 francs d’amende.
Faire du bruit un jour férié est une faute abominable,
Grave et impardonnable…
Recours au tribunal de police,
Défilé de témoins…
Pour finalement reconnaître que le vigneron
était dans son bon droit.
Une modeste indemnité lui sera malgré tout allouée…

IL éTAIT UNE FOIS…

… John Wayne (quoique) à l’Ouest du Rio Grand’Eau.

L E C H A N G E M E N T,
C’E ST MAINTE NAN T!
Difficile pour l’Ergot d’être plus dans l’actualité, ce qui pourrait laisser
penser que ce journal est imprimé chaque semaine, ou, dans tous les cas,
la semaine même avant la Braderie, détrompez-vous… Mais que les
Ouans-Ouans se calment, on gardera toutes ces bonnes de chez bonne
pour l’an prochain et avec le recul en plus! Mais pour ce printemps à
Yvorne… disons que bon! (accent valaisan de mise si vous lisez à haute
voix) Le syndic Philipe Gex 1er qui s’en va… Alain Bassang 2e de rang
pas vif d’esprit, ni de sang… Dubuis et Müller plus trop à leur(s)
affaire(s)… Weibel qui répond à l’appel… de sa femme! Marie-Hélène
qui, par chance, ne s’en mêle… et le nouveau qui rêve, aussi, un peu
trop… Eh bien voilà une belle brochette de starlettes à facettes qui nous
jouent la trignolette en cachette… Manquerait plus qu’une gaminette de
Régis ne fasse bourlinguette pour une entrée en claquettes! Vous l’aurez
compris, nos sources vuargnérannes se tarissent, heureusement pas leurs
tonneaux, et l’on saurait gré à plein de gens, mais pas à Anne, de bien
vouloir nous filer de bons tuyaux… ABE.

Vigneron, tu connais les fléaux qui te guettent: le mildiou,
l’oïdium, le rougeot, la grêle, la drozophile, et, désormais,
le secrétaire municipal…

AVIS
Nous remercions les personnes qui ont contribué
à la rédaction de ce journal.
Nous rappelons que les auteurs des articles publiés
sont connus de la rédaction mais que

les envois anonymes sont jetés à la poubelle.
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– La vie cachée des Aiglons –
LES BONNES
COMBINES DE BOBBY
Combine n°2
Quand tu sors, prends une caisse!
C’est obligé!

Quelle joie d’être
une célibataire à Aigle
Les Aiglonnes ne réalisent peut-être pas la chance qu’elles ont de vivre à Aigle, particulièrement si elles
sont célibataires. Elles disposent d’un échantillonnage exceptionnel de mâles disponibles, prêts à satisfaire
tous leurs fantasmes.
Mesdames faites votre choix!
 Serge Aegerter, le roi du Mad, vous entraînera dans de folles soirées
danse tout au long de la nuit.
 Frank Bertholet, le roi du sport, vous fera découvrir les joies de la course à pied ou du vélo.
 Eric Monney, le roi des vignerons, pour des dégustations no limits
et l’apprentissage de la vie vigneronne.
 Alain Jaquemet, le roi du sécateur et amateur de belles plantes,
saura s’occuper de votre petit jardin.
 Yanneck Décosterd, le roi de la serrure, vous ouvrira les portes d’un monde merveilleux.
 Angelo Messina, le roi du guidon, vous fera chevaucher son engin rutilant
jusqu’au bout du monde.
 Gino Marini, le roi nu, pour une initiation au monde de la sculpture sur cuivre, et plus si affinité.
 Pierre-André Zumstein, le roi du rock-punk, saura vous charmer en susurrant
à vos oreilles de douces mélodies.

Le secret de la taille
des millefeuilles
enfin dévoilé !

IL éTAIT UNE FOIS…

BRADERIE 2015
REMERCIEMENTS
Le comité de la braderie tient à
remercier chaleureusement Marcel-Jacques, Michel, JeanFrancois, Dominique et les
autres pour leur excellent travail.
En effet, grâce à eux, le comité a
pu réaliser son rêve pour la 80e
braderie d’aborder un thème enfantin… Sans leur travail, il aurait
dû se résoudre à choisir la
Deuxième Guerre mondiale,
comme thème principal, pour la
guerre des tranchées…

… Karadoc et Perceval

Devenez ergot reporter

ergot@festibrad.ch


A la suite du succès rencontré à l’avenue des Glariers, une
de Karsten Födinger voit le jour à la rue du Molage.
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– Programmation Festi’Brad 2015 –
Vendredi 4 septembre

Samedi 5 septembre

Dimanche 6 septembre

SCÈNE ALPHONSE-MEX

SCÈNE ALPHONSE-MEX

SCÈNE ALPHONSE-MEX

18 h 30 JAM’SESSION tout genre
20 h 00 YANNIK & NOÉMIE pop / rock
23 h 00 5 SENS electro dj set

12 h 00
14 h 00
15 h 30
18 h 00
20 h 00

19 h 00 SUPRISE GROUP
22 h 30 MESKALINE power reggae

12 h 00
14 h 00
15 h 30
18 h 30
20 h 30
22 h 30
00 h 30

SCÈNE CENTRE

SCÈNE RUE FAREL

SCÈNE RUE FAREL

19 h 30 MOJO LIVE blues pop rock
22 h 30 THE BLUES BEAT rock rythm’n blues

SCÈNE RUELLE SOUS-LE-BOURG «RSLB»
20 h 00 ROLLING WITH EDWARD
tribute Rolling Stones
22 h 00 THE FABULOUS SERGENTS tribute Beatles
24 h 00 SPECIAL K & DEEFENBECKER electro

BRE
ENTRÉE LI

informations
s
le
s
te
u
to
z
e
v
u
Retro
sur festibrad.ch

:
jours, 3 nuits de fête
Festi’Brad c’est, 3
es,
ﬁx
s
musicales sur 4 podium
concerts et animations
groupes itinérants.
,
caves, bars, marchands
Plus de 200 exposants:
.
rk
Pa
les et un grand Luna
artisans, sociétés loca
embre:
e et dimanche 6 sept
Samedi 5 septembr
licoptère.
baptême de l’air en hé

DEVANT GRAU ÉLECTRICITÉ
OPÉRATION FIL ROUGE
NON-STOP 079 622 42 42

MISS & MISSTER BRAD
OPEN MIC atelier d’écriture
DÉFILÉ DE MODE
STELLA/AININE rap / r&b
PEOPLE IN THE FIELDS rock progressif
NOTT’S SOSS chanson à texte
LIFE IS GOOD trap

12 h 30 DOROTHY VINCENT QUARTET
funk soul jazz
16 h 30 THE MEAN MANNISH BOYS funky rock
20 h 30 FLASHBACK disco

ASSOC RÉGIONALE
OPEN MIC atelier d’écriture
TANGO danse
PUTO PEDRO danse salsa
KFM / DJ BOCO danse

SCÈNE RUE FAREL
12 h 00 KIF roots and funk
with a jazzy twist of pop fusion
16 h 30 DAVID MINSTER blues rock
19 h 30 MOOVE rock blues

SCÈNE CENTRE

SCÈNE CENTRE

16 h 00 THE TWO blues
19 h 00 SPENCER CHAPLIN TRIO rock blues

17 h 00 DAVID MINSTER blues rock
20 h 30 SMILE rock rythm’n blues

SCÈNE ITINÉRANTE

SCÈNE RUELLE SOUS-LE-BOURG «RSLB»

13 h 00 LES BATRANOUILLES gugenmusik
13 h 00 JEUNESSE DE LA FONTAINE

19 h 00
21 h 00
23 h 00
01 h 00

FROZEN CROWS metal
REBEL FEST ska
YELLOW DOGS blues rock
EL CHICO MALO & STEVEN SANCHEZ
electro

IL éTAIT UNE FOIS…

SCÈNE ITINÉRANTE
11 h 00 FANFARE DE VÉTROZ
13 h 00 LES BATRANOUILLES gugenmusik

ER TS

COFFRES OUV

he
Samedi et dimanc
ôtel-de-Ville
sur la place de l’H
… Tortue Géniale.

MISE EN PAGE & IMPRESSION: IMPRIMERIE DUPERTUIS – 1860 AIGLE

✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶

... une caisse…(encore une...).
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