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Palézieux Assemblée générale de
l’Abbaye de la Haute-Broye,

le 6 février

Festivités exceptionnelles

Pour sa deuxième assem-
blée générale, l’Abbaye de 
la Haute-Broye invite ses 
membres à se réunir à 20h, le 
jeudi 6 février au foyer du com-
plexe scolaire de  Palézieux-
Village. Elle convie également 
toutes les personnes dési-
reuses de rejoindre ses rangs 
à y participer afin que chacun 
puisse essayer et commander 
le fameux chapeau, signe dis-
tinctif de la société, pour défi-
ler dignement coiffé lors de la 
Fête de l’Abbaye qui se dérou-
lera du jeudi 12 au dimanche 
15 juin prochain.

Tout comme Oron,
l’Abbaye de la Haute-Broye 
est née, en 2012, d’une fusion

Née en 2012 de la fusion 
de l’Abbaye des fusiliers des 
paroisses d’Oron et Palézieux, 
créée en 1768, et de la Société 
militaire du Cordon rouge, vert 
et blanc de Palézieux, fon-
dée en 1806, l’Abbaye de la 
Haute-Broye est emmenée par 
un Conseil formé de 7 jeunes 
du cru qui anime cette société 
forte aujourd’hui d’environ 200 
membres. La principale activité 
de la société étant d’organiser 
l’Abbaye chaque année paire.

La fête de l’Abbaye 2014 
aura une envergure
exceptionnelle

Le point fort de l’ordre du 
jour du 6 février sera la présen-
tation des festivités de l’Ab-
baye 2014. Si pour sa première, 
l’édition 2012 s’était déjà 
avérée être un succès tant au 
niveau de l’organisation, de la 
météo que de la participation, 
celle de 2014 sera à l’image 
des membres du Conseil: ambi-
tieuse, généreuse, festive et 
conviviale. Des infrastructures 
dignes de ce nom accueilleront 
la population entre le stand de 
tir de Palézieux et le bâtiment 
du Battoir. Le coup d’envoi 
de l’Abbaye coïncidant avec 
le match d’ouverture du Mon-
dial 2014, un écran géant per-
mettra aux passionnés du bal-
lon rond de ne pas perdre une 
miette des rencontres program-
mées tout au long des 4 jours 
et surtout de vibrer à l’unisson 
avec la Suisse qui affrontera 
l’Equateur, le 15 juin. Au Cha-
let suisse, l’ambiance ne sera 
pas «foot», mais tout aussi cha-
leureuse. Tonnelle, petite res-

tauration, diverses animations, 
sans oublier les tirs et la partie 
officielle du dimanche avec un 
invité surprise de marque. Cou-
ronnement des Rois, cortège, 
banquet et levée des danses 
en étroite collaboration avec 
la société de Jeunesse de Palé-
zieux marqueront ces moments 
festifs et conviviaux.

Le nouveau drapeau 
déploiera ses couleurs

Autre fait important de 
cette manifestation, l’inaugu-
ration du drapeau de la société, 
dont le Conseil de l’Ab-
baye prendra possession le 20 
février, en se rendant à Wil, lieu 
de sa confection. Outil de com-
munication incontournable, le 
site  internet www.abbayehau-
tebroye.ch a tout fraîchement 
vu le jour. «Il contient une mul-
titude d’informations concer-
nant notre société, des photos 
et tout ce qu’il faut savoir sur 
la fête 2014», se réjouit James 
Carruzzo, l’abbé président.

Devenir membre ou 
simplement s’impliquer dans 
le déroulement
des festivités de l’Abbaye

Toute personne de nationa-
lité suisse, homme ou femme 
ayant 16 ans révolus et accep-
tant les statuts de l’Abbaye, 
peut en faire partie, sans 
finance d’entrée. Toutefois le 
nouveau membre devra s’ac-
quitter du prix du signe distinc-
tif, un chapeau noir orné d’un 
cordon rouge et jaune, pour un 
montant de Fr. 100.–. On peut 
aussi participer au déroulement 
de la fête sans toutefois faire 
partie de l’Abbaye. C’est avec 
reconnaissance que les orga-
nisateurs accepteront l’aide de 
bénévoles. Une rubrique leur 
est réservée pour s’inscrire sur 
le site.

Créateurs de souvenirs et 
désireux de contribuer au patri-
moine exceptionnel que génè-
rent les Abbayes vaudoises, 
les membres du Conseil vont, 
le 6 février, lever le voile sur 
l’incroyable organisation de 
l’Abbaye 2014 qui marquera 
longtemps les mémoires et les 
cœurs!

www.abbayehautebroye.ch
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Le Comité de l’Abbaye de la Haute-Broye
Devant: Steve Mercanton, James Carruzzo, Thierry Muser et Pascal Dufey

Derrière: Etienne Chamot, Yann Stücki et Stéphane Bussard


