
Le personnel de la voirie dégage les branchages           ©  François Noble 

Conseil communal 2 

Informations officielles 3-7 

Vie associative 8-14 

A votre service 15 

  

Dans ce numéro : Dernier jour du mois de mai 2017, un  
violent orage s’abat sur le village. La 
pluie tombe, les cours d’eau enflent, les 
branches tombent, des barrages naturels 
se forment, les ruisseaux débordent et  
inondent.  

Les images du village de la Mauguettaz 
sous des torrents d’eau restent encore 
vives. Afin d’éviter un nouvel épisode  
similaire dans le futur, la Municipalité a 

réalisé d’importants travaux sur le  
ruisseau des Rochettes avec le soutien du 
canton.  

Construction après construction, le sol 
est toujours plus imperméable. Afin  
d’améliorer la situation, la loi demande 
que les propriétaires mettent en place des  
revêtements extérieurs favorisant  
l’infiltration et la récupération d’eau.  
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Le Conseil communal s’est réuni : 

le 4 septembre 2017 où il a traité les 
4 objets suivants: 

Préavis déposés: 

Préavis 2017/12 – Extension du collège 
de Brit  – demande de complément au 
crédit d’études. 

Préavis 2017/13 – Arrêté d’imposition 
2018. 

Préavis accepté: 

Préavis 2017/10 – Achat de nouveaux 
engins pour le service de la voirie,  
remplacement de la chargeuse et de la 
pelle rétro. 

Préavis retiré: 

Préavis 2017/11 – Administration  
communale – demande de crédit pour 
les travaux d’aménagement extérieur. 

 

Et le 2 octobre 2017 où il a traité les 
3 objets suivants: 

Préavis déposé: 

Préavis 2017/14 – Administration  
communale – demande de crédit pour 
les travaux d’aménagement extérieur. 

Préavis acceptés: 

Préavis 2017/12 – Extension du collège 
de Brit  – demande de complément au 
crédit d’études. 

Préavis 2017/13 – Arrêté d’imposition 
2018. 

Dates des prochains Conseils  
au Forum du Collège de Brit 

6 novembre 2017 20h00 

4 décembre 2017 20h00 

29 janvier 2018 20h00 

12 mars 2018  20h00 

23 avril 2018  20h00 

22 juin 2018  19h00 
lieu à définir 

 

Retrouvez les préavis sur le site  
de la commune: www.yvonand.ch 
Consulter la composition des  
commissions permanentes sur 
www.yvonand.ch/conseil 

Lors de l’hiver et du printemps 2017, 
les escaliers du Temple se sont  
dégradés rapidement. Face à cette  
situation, la Municipalité a fait  
intervenir le SIPAL (service immeuble, 
patrimoine et logistique du canton de 
Vaud) pour établir un rapport sur les 
causes et les interventions possibles.  
Le bâtiment étant classé d’intérêt  
régional, toute intervention doit être 
soigneusement évaluée afin de  
respecter le bâti. Il a fallu attendre le 
mois de juin pour recevoir les  
informations nécessaires.  

Dans notre village, l’escalier du Temple 
est une des premières victimes déclarées 
des dérèglements climatiques. Les  
amplitudes thermiques que l’on subit 
depuis quelques années en accélèrent le 
vieillissement. La pierre de la Molière 
dans laquelle il est taillé, est une roche 
résistante mais relativement poreuse. 
Les périodes de gel et dégel très rapides 
que nous subissons en font éclater la 
matière. L’emploi de sel par le passé a 
également pu en accélérer le  
vieillissement et son âge respectable  
de 300 ans explique aussi ses  
faiblesses.  

Cet été, nous avons fait appel à  
plusieurs entreprises spécialisées pour 
nous proposer des offres qui  
permettent une rénovation dans les 
règles de l’art en pierre de la Molière 
puisqu’il existe encore deux carrières 
en activité. Nous attendons encore 
des réponses de leur part et espérons 
faire avancer ce dossier dès que  
possible pour que l’accès au Temple 
retrouve sa splendeur.  

Détail de l’anse de la cloche 

 

 

 

 

La Municipalité d’Yvonand met au concours une place  
d’apprentissage d’ 

Employé(e) de commerce profil B ou E 

Nous recherchons pour ce poste un(e) candidat(e), motivé(e)  
recherchant une activité variée.  

Entrée en fonction : 1er août 2018 

Des renseignements peuvent être obtenus auprès de  
Mme Viviane Potterat ou par mail à greffe@yvonand.ch.   

Les offres, accompagnées des documents usuels et  
d’une photographie, doivent être envoyées  
jusqu’au 31 octobre 2017 à l’adresse suivante :  
Administration communale, Service des ressources  
humaines, avenue du Temple 8, 1462 Yvonand. 

mailto:greffe@yvonand.ch
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Suite aux inondations intervenues fin 
mai à la Mauguettaz, des aménagements 
urgents ont été réalisés sur le cours 
d’eau des Rochettes.  

Le 31 mai, un fort orage s’est abattu sur 
la région. Plus violent que d’habitude, 
cet orage était accompagné de grêle et 
de fortes pluies. Le cours d’eau des  
Rochettes, d’aspect inoffensif en temps 
normal, s’est gonflé et a fini par  
déborder. Entraînant avec lui terre et 
cailloux, il a inondé de manière  
spectaculaire le village de la Mauguettaz.  

Plusieurs maisons ont été touchées avec 
de l’eau montant à près de 30 cm à 
l’intérieur des pièces. 

Afin d’éviter de nouveaux dégâts à 
l’avenir, la commune a pris des mesures 
urgentes en concertations avec le Voyer 
des eaux. Les berges du ruisseau ont été 
nettoyées et une digue de protection a 
été créée pour former un réservoir  
tampon plus important. Le ruisseau est 
canalisé pour passer sous la route.  
Ainsi, pour éviter que les canalisations 
soient obstruées par des branchages, 
une grille a été installée en amont.  

Une étude va être lancée pour définir 
les mesures à prendre pour s’assurer sur 
le long terme que de tels  
événements ne se reproduisent plus.  

Après une visite de notre Municipalité à 
Oberhofen en juin 2015, c’était à notre 
tour d’accueillir, samedi 24 septembre, 
les membres de l’Exécutif d’Oberhofen. 
Ce partenariat existe depuis 1981 à  
l’initiative de l’UCV (Union des  
Communes Vaudoises) dans le cadre du 
Comptoir Suisse avec hôte d’honneur, 
le Canton de Berne.  

C’est dans une ambiance très  
sympathique que nous avons assisté à la 
21ème Fête du  Vacherin Mont d’Or aux 
Charbonnières pour ensuite découvrir 
les spécialités du restaurant d’alpage des 
Croisettes.  

Après une visite des Grottes de  
Vallorbe nous étions de retour au bord 
de notre lac pour conclure cette 
agréable rencontre qui a permis de  

resserrer les liens et partager  
différentes expériences de  
municipalités. 

Un prochain article parlera plus en  
détail de ce partenariat avec la  
commune bernoise d’Oberhofen. 

François Noble 

© Anita Burri 

© François Noble 
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L’ARRIBRU c’est l’alimentation en eau potable des communes vaudoises et  
fribourgeoises de la région des tunnels des ARRIssoules et des BRUyères. 

Un peu d’histoire 

Dans les années 1990, la construction 
de l’autoroute A1 (Yverdon-les-Bains / 
Morat) entre Châbles et Yvonand, avec 
le percement des tunnels des  
Arrissoules et des Bruyères a perturbé  
l’hydrogéologie du massif molassique 
traversé. Le régime des sources  
alimentant les communes riveraines de 
l’autoroute a été tout ou en partie  
modifié. D’autre part, la concentration 
trop importante de nitrates dans  
plusieurs captages communaux, ainsi 
que des consommations d’eau potable  
extrêmes en période touristiques 
(campings) impliquaient le recours à de 
nouvelles ressources pour assurer  
l’approvisionnement de toute la région 
traversée par l’A1. De plus, la  
construction et l’exploitation des  
tunnels nécessitaient une alimentation 
en eau de service et défense incendie. 
Ainsi, pour résoudre les problèmes liés 
à l’adduction et à la distribution d’eau  
potable de toute la région, les  
communes vaudoises d’Arrissoules, 
Rovray, Yvonand et les communes  
fribourgeoises de Bollion, Châbles, 
Cheyres, Murist et Seiry se sont  
constituées en 1994, en Association  
intercommunale et intercantonale,  
appelée « ARRIBRU ». 

Avec les routes nationales (actuelle 
OFROU) comme principal partenaire, 
sur la base d’un plan directeur régional, 
les réseaux d’Estavayer-le-Lac et  
d’Yverdon-les-Bains ont été reliés entre 
eux dès la mise en service de l’A1. Une 
première étape de réalisation (1995-
1996) complète le réseau existant  
intercommunal de Cheyres et Châbles 
par l’agrandissement du réservoir de 
« La Freta » et la mise en place de  
conduites reliant l’ensemble des  
communes-membres de l’ARRIBRU; la 
liaison avec le réseau du Groupement 
d’adduction d’eau de Châtillon (GRAC) 
fait également partie de cette première 
étape.  

Une deuxième étape consiste, à l’orée 
des années 1999-2000 à raccorder le  
réseau d’eau d’Yverdon-les-Bains 
(réservoir de Montélaz) à celui de  
l’ARRIBRU à Yvonand et à intégrer au 
réseau de base, les conduites de défense 
contre l’incendie des tunnels des  
Arrissoules et des Bruyères. 

Un réservoir stratégique 

Implanté au point culminant du tracé 
autoroutier entre Estavayer-le-Lac et 
Yverdon-les-Bains, à l’altitude de 690 m, 
le réservoir de « La Fréta », d’une  
capacité de 1'340 m3, est l’ouvrage  
principal du réseau d’adduction et de 
distribution d’eau potable de  
l’ARRIBRU. Prioritairement alimenté 
par les ressources propres des  
communes membres Cheyres-Châbles-
Seiry et Yvonand (Yvonand depuis  
décembre 2015), il le sera également 
pour l’eau traitée du lac de Neuchâtel 
provenant d’Estavayer-le-Lac, à partir du 
réservoir de la Crête de Châtillon du 
GRAC et, subsidiairement, de celui de 
Montélaz par le réseau d’Yverdon-les-
Bains. Le rôle principal du réservoir « La 
Fréta » est de compenser les volumes 
d’eau nécessaires à la consommation de 
ceux de la production ; il constitue,  
également, une réserve de secours pour 
toute la région. Il est conçu pour couvrir 
les réserves d’incendie dans les tunnels 
des Arrissoules et des Bruyères, comme 
ceux des communes membres. 

Un vaste réseau de conduites, de  
diamètre 200 mm, est nécessaire pour 
relier le réseau du GRAC, à Châtillon, à 
celui d’Yverdon-les-Bains. La conduite 
existante entre Châbles et Cheyres a été 
intégrée aux nouvelles conduites  
constituant le réseau de l’ARRIBRU. De 
plus, le réseau des conduites de défense 
incendie des tunnels autoroutiers des 
Arrisoules et des Bruyères est intégré au 
fonctionnement du réseau  
intercommunal de l’ARRIBRU. Ainsi, le 
réseau principal de distribution est  
constitué par un maillage qui confère à 
l’ensemble du réseau intercommunal une 
sécurité accrue. Durant l’année 2016, 
l’ARRIBRU a fourni 168'887 m3 d’eau 
potable au réseau.  

Gestion du réseau 

L’ensemble du réseau de l’ARRIBRU est 
autogéré à partir du poste de commande 
principal de Cheyres, sous l’autorité du 
fontainier de l’association, M. Pierre-
Alain Monney de Châbles. Ainsi, toutes 
les informations relatives aux mesures et 
commandes des organes automatisés de 
l’ensemble du réseau sont transmises au 
PC pour y être gérées. Localement, il est 
possible de commander manuellement 
les organes de gestion (vannes  

automatiques, pompes, etc.). Un échange 
d’information et de commande  
s’effectue entre le GRAC, Yverdon-les-
Bains et l’ARRIBRU. Ainsi, les pompes 
au réservoir de la Crête de Châtillon et la 
vanne automatique à Pomy peuvent être 
verrouillées par les fournisseurs d’eau. 

Organisationnel 
Dès novembre 1993, après l’élaboration 
de statuts approuvés par les Autorités 
législatives fribourgeoises et vaudoises, 
un comité de direction et une assemblée 
des délégués se sont constitués. Dès lors, 
des contrats de livraison d’eau ont été 
conclus avec le GRAC et la commune 
d’Yverdon-les-Bains ; de même, une  
convention a été signée avec les Routes 
Nationales des cantons de Fribourg et 
Vaud (OFROU actuelle). Aujourd’hui, 
par le biais de diverses fusions de  
communes, l’association comprend les 
communes de Cheyres-Châbles, Lully 
(Bollion, Seiry), Rovray, Yvonand et  
Estavayer-le-Lac (Murist). Le président 
actuel du comité directeur est M. Yvan 
Leuppi, municipal de la commune de 
Rovray et le président de l’assemblée des 
délégués, M. Philippe Moser, syndic 
d’Yvonand. François Noble, municipal 
d’Yvonand représente la commune au 
comité directeur. 

... et Yvonand dans cette association 
Notre commune est membre fondateur 
de l’Arribru. Cette connexion à  
l’ARRIBRU devait servir à pallier les  
déficits estivaux de nos sources et  
assurer la défense incendie. Le réseau 
communal est relié à l’ARRIBRU aux 
réservoirs de La Comba et de La  
Mauguettaz. La conduite de l’ARRIBRU 
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traverse notre commune depuis le  
réservoir de la Mauguettaz, passe au bas 
du hameau de la Mauguettaz, longe la 
Menthue qu’elle traverse vers Le Moulin, 
pour rejoindre le réservoir de La Comba 
par le ch. de la Golaz et aboutir à l’entrée 
du tunnel des Arrissoules. Sur ce  
parcours, cette conduite alimente des 
bornes hydrantes au hameau du Moulin 
et au ch. de la Golaz. En 2015, notre 
commune, sur la base des statuts, a  

demandé de pouvoir fournir de l’eau à 
l’ARRIBRU ce qui a été accepté et est 
devenu effectif dès décembre 2015. En 
regard d’une clé de répartition entre les 
communes productrices d’eau potable, 
basée sur le nombre d’habitants, la  
consommation d’eau et les participations 
financières des communes précitées, soit 
les frais d’exploitation fixes et variables, 
ainsi que les frais de renouvellement 
(env. 12 % pour notre commune), nous  

pouvions fournir approximativement 
27'300 m3/an d’eau potable, soit  
environ 75 m3/jour. L’ARRIBRU achète 
le m3 à 90 centimes et le revend à 
Fr. 1.40 francs pour couvrir ses frais. 
Cette vente d’eau à l’Arribru, après 
amortissement des installations de  
pompage, couvrira une grande partie des 
frais de notre participation à  
l’association.  

Deux autres séries de 7 échantillons 
sont prélevés à différents points du 
réseau par la commune pour analyses  
bactériologiques et chimiques partielles 
de teneurs en nitrate. 

Pour le contrôle effectué à La  
Mauguettaz, l'eau est considérée 
comme "dure" et la teneur en nitrate 
dépasse l'objectif de qualité de 25 mg/l 
fixé pour l'eau potable, la valeur de 
tolérance admise étant de 40 mg/l.  

L'eau contrôlée à Yvonand est  
considérée comme "assez dure" et un 
taux de nitrate largement  
en-dessous de la norme de qualité.  

Ces contrôles ont permis de constater 
que les échantillons sont conformes 
aux normes en vigueur pour les  
paramètres analysés.  

Annuellement les autorités vous informent sur votre eau de consommation à la suite de contrôles effectués par le laboratoire 
cantonal à Yvonand (Pré de l’Hôtel-de-Ville) et à La Mauguettaz (hangar de la société de laiterie), pour des analyses  
microbiologiques et chimiques. Depuis 2015, ces informations figurent également sur le site internet www.qualitedeleau.ch.  

Contrôles  effectués 31 mai 2017 Yvonand La Mauguettaz Normes Unité 

Température 16.4 18.5  °C 

pH 7.7 7.6 M: 6.8 - 8.2  

Conductivité  515 619 M. max. 800 US/cm  

Turbidité  0.1 0.1 T: UT/F 

Dureté totale  35.8 29.3 M: min. 10.0 °F 

Dureté carbonate  25.9 30.9  °F 

Calcium  109 78 M: max. 200 mg/L 

Magnésium 24.0 21.0 M: max. 125.0 mg/L 

Sodium  5.2 5.2 Max. 200.0 mg/L 

Potassium  1.4 1.8 M. max. 5.0 mg/L 

Hydrogénocarbonates  316 377  mg/L 

Sulfate  29 22 Max. 250 mg/L 

Nitrate  12.4 27.0 Max. 40.0 mg/L 

Chlorure  9.3 16.4 Max. 250.0 mg/L 

Fluorure 0.10 0.11 Max. 1.50 mg/L 

http://www.qualitedeleau.ch.


Lieu d’accueil du marché hebdomadaire et des grandes manifestations du village, le pré de l’Hôtel de Ville va  
prochainement entamer sa mue. Il permettra notamment d’accueillir dans de meilleures conditions le marché hebdomadaire qui 
s’étend désormais sur toute l’année. 
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Sur la table de la Municipalité depuis de 
nombreuses années, le projet de  
réaménagement du pré de l’Hôtel de 
Ville va aujourd’hui se concrétiser. Le 
projet porté par le dicastère des travaux 
et de l’environnement, prévoit de  
nouveaux équipements et une meilleure 
organisation de l’espace, sans diminuer 
les possibilités d’accueil de grandes  
manifestations.  

Les équipements techniques vont être 
améliorés pour les organisateurs  
notamment l’électricité, les usagers de la 
place trouveront de nouveaux bancs qui 
favorisent la rencontre et l’échange.  

Un marché étendu 

Le marché lancé ce printemps sous  
l’impulsion de l’Agenda 21 communal et 
dépendant également du dicastère  
travaux et environnement, tire un bilan 
provisoire positif. Outre les touristes, 
une clientèle locale commence à se  
former, mais doit encore être  
consolidée. Signe encourageant, le  
marché du jeudi soir devient annuel à la 
demande des commerçants qui y  
participent.  

Lieu de rencontre et d’échange pour les 
habitantes et habitants, le marché 
s’ouvre également à d’autres publics 
pour y tenir un stand, même de manière 
ponctuelle: associations, sociétés  
locales, classes d’écoles, partis politiques 
ou  autres regroupements qui souhaitent 

se faire connaître, faire une animation 
ou récolter des fonds. 

Pour s’inscrire, merci de prendre  
contact avec Suzanne Remache,  
coordinatrice de l’Agenda 21, au 
076 386 12 37 ou 024 430 10 30 ,  
agenda21@yvonand.ch. 

Yann Rod 

© Jean-Pierre Bösiger 

Depuis quelques années, une caissette d’échange est à disposition des habitants de la Commune derrière l’administration  
communale. Le but: permettre d’y déposer livres ou petits objets qui peuvent trouver une seconde vie. Cependant, malgré un 
passage fréquent de la voirie, il convient de rappeler quelques règles d’utilisation. 

Le principe est simple: vous y déposez 
ce dont vous ne vous servez plus, mais 
qui est en bon état et qui peut faire  
plaisir à un voisin: livres, jeux, DVDs, 
casseroles, etc.  

Dans un même temps ou à un autre 
moment, vous pouvez prendre un objet 
qui suscite votre intérêt.  

Nous insistons sur le fait qu’en aucun 
cas, il ne faut y déposer un objet  
défectueux; il en va de la survie de la 
boîte! 

Par ailleurs, si vous voulez mettre un 
objet trop volumineux, déposez-le  
directement à la déchetterie des Vursys 
qui le mettra à disposition des  
Tapa-Sabllia. Et pour ceux qui ne  

disposent pas d’un véhicule, il est  
possible de téléphoner à la commune 

qui viendra chercher l’objet à recycler,  
prestation qui vous sera facturée. 

mailto:agenda21@yvonand.ch
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Par groupe de 5 ou 8, armés de pinces, 
équipés de gants et d’un t-shirt (rose 
fluo cette année), tenant un sac  
poubelle dans une main et un sac pour 
les PET dans l’autre, les volontaires du 
jour sont partis sous une pluie battante 
nettoyer les plages et abords des  
chemins communaux.  

Année après année, le succès de cette  
matinée de nettoyage ne faiblit pas. Les 
volontaires sont issus du village pour 
leur majorité, mais proviennent  
également des localités voisins, voir 
d’un peu plus loin. Même le ciel  
plombé et la pluie continue n’a pas 
entamé leur motivation à rendre les 
plages, les forêts et bords de routes  
nettoyés de tout déchet. Le cheval  
Uranus et sa « remorque-poubelle » 
étaient une nouvelle fois de la partie. 
Un repas offert par la commune et 
partagé en toute convivialité a clôturé la 
matinée. 

Ont été récoltés cette année: 300 litres 
de verres, 150 litres de PET, 3 kg d’alu 

Le samedi 9 septembre 2017, plus d’une centaine de volontaires se sont retrouvés au camping de la Menthue pour  
participer à la journée d’action de nettoyage des plages. Cette journée est organisée chaque année dans le cadre du Clean-up day  
national. 

No de décembre 2017 
Délai rédactionnel  15.11. 
Parution   15.12. 

Dès 2018, le Tapa-Sabllia paraîtra 
quatre fois par année.  

Voici les nouvelles dates pour les 
délais rédactionnels et parutions : 

No de mars 2018 
Délai rédactionnel  15.02. 
Parution   15.03. 

No de juin 2018 
Délai rédactionnel  15.05. 
Parution   15.06. 

No de septembre 2018 
Délai rédactionnel  15.08. 
Parution   15.09. 

No de décembre 2018 
Délai rédactionnel  15.11. 
Parution   15.12. 

Bureau communal 

 
Lu-Me:  7h30 – 17h30 

Jeudi:  7h30 – 18h30 

Vendredi:  7h30 – 16h30 

Samedi:  9h00 – 12h30 
 

Les Vursys 

 
Mercredi:  13h00 – 17h00 

Vendredi:  13h00 – 17h00 

Samedi:  13h00 – 17h00 

Mathys et Hugo motivés pour le nettoyage des criques du port 

(ou 20 litres), 1200 litres  
d’incinérables, 200 litres de ferrailles,  
1 litres de piles, mais aussi des tongs, 
un string, un grill, un canoë, un plat 
rempli de bougies pour du  
spiritisme… etc.  

Si cette incivilité que représente le 
littering reste malheureusement  
toujours présente, force est de  
constater que le nombre de déchets 
ramassés diminue.  
L’objectif? Zéro déchet!  
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Besoin de faire garder votre enfant quelques heures durant la journée?  
Envie de lui faire rencontrer de nouvelles copines et copains autour d’un atelier? 
Le Jardin d’enfants Brin d’herbe vous offre cette possibilité. 

Brin d’herbe est un projet pédagogique 
qui accueille les enfants entre 2 ans et 
demi et 4 ans. Les objectifs sont de  
sociabiliser et de développer la  
personnalité des enfants au travers de 
rencontres, d’activités créatrices et de 
jeux sous la responsabilité d’une  
professionnelle de l’enfance. 

Brin d’herbe est aussi une association 
dont l’activité est assurée par des  
bénévoles. Le comité est à la recherche 
de membres motivés. Toute personne 
souhaitant s’investir dans l’association, 
faire un don ou simplement venir à 
l’assemblée générale est la bienvenue. 
N’hésitez pas à contacter le comité et à 
en parler autour de vous ! 
Les locaux se trouvent dans le bâtiment 
de l’Ancienne grande salle et disposent 
d’un vaste espace pour y accueillir un 
groupe de 10 enfants. Une terrasse  
permet également de se défouler et de 
s’aérer. Le Jardin propose ainsi des  
horaires de 8h30 à 12h00 les matins et 
de 13h15 à 16h30 les jeudis après-midi. 

 

Il y a une année, le petit mouvement 
citoyen Demain dès aujourd'hui à 
Yvonand offrait aux amateurs la  
projection du film Demain. Par la suite, 
ce mouvement a organisé un échange 
d'idées sur les méthodes de jardinage, 
en janvier, suivi - en mars - de la visite 
d'un jardin en mode permaculture. En 
plus, une ligne "verte" de courriers  
électroniques a été ouverte, donnant 
l'occasion à toute personne intéressée 
par le jardinage de partager ses  
expériences, de prodiguer ou de  
recevoir des conseils. 

Pour poursuivre la démarche initiée, le 
documentaire primé Futur d’espoir a 
été projeté le 23 septembre 2017 au 
Forum du collège en présence du jeune 
réalisateur genevois Guillaume Thébault 
(17 ans en 2015), qui a recherché une 
réponse à la question : « Les méthodes 
d’agricultures dites alternatives, peuvent
-elles réellement nourrir l’humanité de 
manière durable ? » Le film reprend des  
entretiens que Guillaume Thébault a 

Une Conférence de 
 Jean-Pierre Egger 

 
 
 
 
 
 

 

Le chemin de 
l’excellence 

Mardi 7 novembre 2017  

à 19h30 

Salle polyvalente Yvonand 

Ouverture des portes à 18h30 
petite restauration avant et 

après la conférence 

Entrée libre  

« Jean-Pierre Egger abordera les  
7 étapes conduisant à la performance de 
pointe, tant aux niveaux sportif que  
professionnel et privé. Il sera notamment 
question de motivation, de manager son 
énergie, d'évaluer ses performances, 
etc., au travers des expériences 
faites dans l'accompagnement d'athlètes 
et d'équipes de haut niveau ».  

Palmarès 
Jean-Pierre Egger est né le 30 juillet 
1943 à Neuchâtel. 

Ancien athlète, il a été le premier lanceur 
suisse à dépasser les 20m et à 5  
reprises recordman de Suisse du lancer 
du poids (record personnel à 20,25m) et 
à une reprise au lancer du disque 
(57,42m). 

9 fois champion de Suisse au lancer du 
poids et 3 fois au lancer du disque. 

Entraîneur de nombreux athlètes, dont 
notamment Werner Gunthör (triple 
champion du monde du lancer du poids) 
et la Néo-Zélandaise Valérie Adams,  
(lancer du poids, elle a gagné tous les 
titres majeurs). 

Préparateur physique de nombreux 
sportifs suisses, dont Simon Ammann et 
le cadre des sauteurs à skis suisses, 
Matthias Sempach, couronné roi de la 
lutte en 2013, de GC (football, 1998-
1999) à l’Olympique de Marseille. 

Préparateur physique et mental de 
l’équipe de France de basketball (2e aux 
JO de 2000 à Sydney), de l’équipage 
d’Alinghi, vainqueur de la Coupe de 
l’America en 2003. 

Il a participé à 2 JO en tant qu'athlète 
(1976 Montréal et 1980 Moscou), il en a 
vécu 6 en tant qu'entraîneur (1984, 
1988, 1992, 2000, 2004 et 2012).  

menés avec une quinzaine de personnes 
concernées par sa question de départ, 
en Suisse et à l’étranger. Environ 35 
personnes et cinq enfants dans la  
garderie ont participé à la soirée. Les 
échanges avec le réalisateur et ensuite 
autour d’un apéro préparé avec des  
produits locaux étaient particulièrement 
riches. 

Nous aimerions remercier  
chaleureusement les participants, le  
réalisateur et toutes les nombreuses 
personnes qui nous ont aidé à organiser 
cette soirée, particulièrement nos  
autorités et M. Schaller du service de 
conciergerie du collège. 

Si vous vous intéressez à nos échanges 
sur le jardinage ou la suite de ce  
mouvement, envoyer vos coordonnés à 

Jeannette Regan, Impasse du Siau 5, 
1462 Yvonand, jregan@bluewin.ch,  
079 331 11 58 
www.demain-aujourdhui.com 

Section Yvonand-Menthue 

Présente 

Infos pratiques 

Tarifs:  
Fr. 100.-/mois pour une demi-
journée par semaine  
Tél. 024 430.18.58  
bindherbeyvonand@gmail.com 

Assemblée générale  
le 16 novembre à 20h00  

aux locaux de Brin d’herbe 

CCP: 01-3588-4  
IBAN: CH74 8047 2000 0031 0259 
7 Raiffeisen, Yvonand 

mailto:jregan@bluewin.ch
mailto:bindherbeyvonand@gmail.com
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Le samedi 26 août, ce sont 24 enfants 
de 5 à 15 ans qui se sont retrouvés sur 
les courts de la Petite-Amérique pour le 
traditionnel tournoi juniors du club.  
Après plus de 70 matchs, les enfants 
ont découvert leur classement et reçu 
leur prix juste avant l’excellent repas 
préparé par les bénévoles du club. 

L’après-midi, les matchs étaient mixtes 
parents-enfants.  

Le Tennis club d’Yvonand compte  
environ 100 membres dont la moitié de 
juniors.  Le comité cherche à se  
renforcer. Si vous êtes intéressé et  
souhaitez vous impliquer, vous pouvez 
prendre contact avec la présidente,  
Régine Cavin (024 430 31 52).  

Pour toute information: 
www.tcyvonand.ch 

 

Après le vif intérêt rencontré auprès des 
nouveaux habitants d’Yvonand et des 
nombreux écoliers du sport  
scolaire facultatif, le Club de Tennis de 
Table a réorganisé ses horaires  

d’entraînement pour permettre à  
chacun de découvrir toutes les facettes 
de notre sport. 

Nous vous attendons tous, jeunes et 
moins jeunes, les mardis dès 20h à la 

salle de rythmique En Brit II, pour le 
plaisir d’échanger des balles de Ping 
Pong entre passionnés. 

Vous pouvez aussi venir les mercredis 
soir pour assister aux matchs du  
championnat de l’Association Vaud 
Valais Fribourg de Tennis de Table de 
notre équipe inscrite en 6ème ligue pour 
la saison 2017-2018. Les lundis restent 
quant à eux réservés aux  
entraînements spécifiques pour le  
perfectionnement des licenciés. 

Le CTT Yvonand est ouvert à tous, 
vous pouvez venir à votre convenance 
partager un moment sportif et  
convivial.  

Le président, Yves Mingard, répondra 
aussi volontiers à toutes vos questions 
sur place ou au 079 218 94 19. 

…au plaisir du championnat de  
Tennis de Table  

Archive saison 2012-2013   

Les participants et l’organisatrice du tournoi, Marie Bloch                               ©  Laurence Vallon 

http://www.tcyvonand.ch
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Le week-end des 2 et 3 septembre 2017 
a vu déferler à Yvonand des cohortes 
de jeunes sapeurs-pompiers (JSP) de 
toute la Suisse romande. Quelques  
370 jeunes se sont retrouvés pour  
participer à des joutes sportives,  
techniques et ludiques. Ces deux  
journées se sont déroulées dans un  
esprit de solidarité propre aux sapeurs-
pompiers. Ils ont marqué dignement les 
10 ans de la création des JSP 
d’Yvonand. 

Pour fêter leur 10 ans d’existence, les 
jeunes sapeurs-pompiers d’Yvonand 
ont fait les choses en grand: organiser 
l’édition 2017 du Rassemblement des 
jeunes sapeurs-pompiers romands et 
tessinois. Le RA’17 de son petit nom. 
Le comité de 15 personnes mené par sa 
présidente, Fabienne Manzi, n’a pas 
compté ses heures depuis plus d’une 
année pour que cet anniversaire soit 
célébré dignement.  

Dès le vendredi soir 370 jeunes et leurs 
accompagnants ont fait le voyage 
d’Yvonand depuis les quatre coins de la 
Suisse-romande. Le samedi était  
consacré aux joutes. Chaque équipe 
était formée de jeunes pompiers issus 
des différentes sections présentes.  Du 
matin jusqu’en fin d’après-midi, elles se 
sont mesurées sur les quelques 10 
postes présents sur le pré de l’Hôtel de 
Ville, mais aussi à côté de la STEP et 
sur la plage Goncerut. Entre parcours 
d’obstacles avec civière, baby-foot  
humain ou encore adresse avec le  
château de la princesse et recherche 
d’objets les yeux bandés, le jeunes ont 
dû faire preuve de coordination et de 
solidarité.  

Le public aura pu également découvrir 
de près un super-puma de l’armée, la 
nouvelle lance cobra du SDIS  
Nord-Vaudois et assister à des  
démonstrations de la brigade canine et 
de la prévention routière de la police 
cantonale, le soutien sanitaire de la Ville 
de Lausanne et du service d’ambulance 
Transfert d’Yverdon. 

Ce week-end aura certainement aussi 
été l’occasion d’éveiller des vocations 
auprès des jeunes d’Yvonand. 

Un grand merci aux organisateurs ! 

 

Les jeunes sapeurs-pompiers de la toute la Suisse romande se mêlent dans un joyeux désordre 

Le jeu de la catapulte demande de la coordination 

La section d’Yvonand ouvre le cortège sous une pluie battante.                                  ©  M. Virgolin 
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Le comité encore frais au début du week-end                    ©  N. Gentilini 

 28-29 octobre 
Fête de paroisse 
Salle polyvalente 

 29 octobre 
Concert Pleins-Jeux 
Temple 

 17 novembre 
FC repas de soutien 
Salle polyvalente 
 

 19 novembre 
FC loto 
Salle polyvalente 

 24-25 novembre 
FSG soirées annuelles 
Salle polyvalente 

 30 novembre  
Samaritains - don du sang 
Salle polyvalente 
 

 10 décembre 
FC Loto 
Salle polyvalente 

 10 décembre 
Concert Pleins-Jeux 
Temple 

 17 décembre 
Corps de musique Loto 
Salle polyvalente 

Le château de la princesse en feu à Goncerut 

Démonstration d’un super-puma de l’armée               ©  N. Gentilini 



Appareil pour réduire, agrandir ou  
déformer les dessins 

Cet appareil conçu en Amérique vers 
1885 était utilisé en lithographie et  
permettait d’agrandir ou réduire un  
dessin déjà gravé sur la pierre. 

Le caoutchouc de cet appareil qui  
ressemble à un trampoline, était enduit 
d’une colle spéciale. Une fois la pierre 
enduite d’encre à report, on pressait 
fortement le caoutchouc sur la pierre. 

Ouverture de l’Espace Gutenberg: Vous êtes les bienvenus à la petite Amérique 2 les mardis dès 19h30. Pour les groupes, on 
organise des visites sur demande avec guide et démonstrations. Informations complètes sur www.espacegutenberg.ch  
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Le dessin de la pierre s’étant décalqué 
sur le caoutchouc, il était possible 
d’agrandir, réduire ou déformer le  
dessin en tournant les manivelles qui 
étirent le caoutchouc. 

Ensuite on répétait la même opération 

sur une pierre vierge et bien polie pour 

y déposer le dessin modifié. On évitait 

ainsi de redessiner complètement le 

Pleins-Jeux 

Programme musical de la saison 2017 – 2018 au Temple d’Yvonand 

Dimanche 29 octobre 2017 17h00 Ensemble Vocal Féminin Callirhoé 
  Dominique Tille, Direction 
  Benjamin Righetti, Orgue 

Pour l’ouverture de sa saison 2017-2018, l’Association des concerts Pleins-Jeux retrouve 
avec bonheur l’organiste Benjamin Righetti ainsi que le directeur musical et artistique  
Dominique Tille. Avec l’Ensemble vocal féminin Callirhoé, D. Tille et B. Righetti s'allient  
pour un programme incluant les Litanies à la Vierge Noire de Poulenc, le Stabat Mater de  
Pergolèse, mais aussi la Messe O lux beatissima de Valentin Villard, qui mélange avec  
délicatesse la pureté des lignes vocales avec les subtiles harmonies de l’orgue.  
V. Villard est l’un des trois compositeurs retenus pour écrire la musique de la Fête des  
Vignerons 2019. 

Dimanche 10 décembre 2017 17h00 Amélie Daniel, Chant 
  Ensemble de flûtes « A vos Becs »  
  Mauro Ferrari, Violoncelle 

Le vent des flûtes de l’Ensemble « A vos Becs » sous la direction de Rachel Michoud Pochon et la chaleur des 
cordes du violoncelle de Mauro Ferrari s’unissent au souffle de la voix d’Amélie Daniel dans un programme tourné 
entièrement vers Noël.  

Dimanche 14 janvier 2018 17h00 Ensemble flûte et cordes 

Christian Delafontaine, flûtiste, entouré du violoniste Vincent Brunel, de la violoncelliste Aude Pivôt  et de l’altiste 
Johannes Rose se présentent dans la formation parfaite pour interpréter deux quatuors de Mozart, à l’honneur 
dans ce programme. 

Dimanche 22 avril 2018 17h00 AG de l’Association Pleins-Jeux et 
 18h00  « Sur le chemin des musiques tziganes et d’ailleurs » 

Jeanne Gollut, flûte de Pan et Alexandre Cellier, orgue et piano proposent un retour aux sources au cœur des  
traditions populaires de l’Est, mais aussi un voyage dans le présent avec les compositions de A. Cellier. Emotions 
garanties ! 

Samedi 2 juin 2018 19h00 et 
Dimanche 3 juin 2018  19h00 Voix corses - Barbara Furtuna  

Jean-Philippe Guissani, Maxime Merlandi, Jean-Pierre Marchetti et André Dominici se produisent aujourd’hui sur 
toutes les scènes du monde. Ils ont ouvert une voie artistique unique tout en restant fidèles aux traditions de l’île, à 
ses valeurs et à son histoire. 

Pour ce concert, réservation obligatoire dès le 26 mars 2018 à l’Office du Tourisme Yvonand. 

Collecte pour tous les concerts 
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Fondé en 1991, le Club de Pétanque 
d’Yvonand a fêté ses 25 ans l’année 
passée. Pour marquer cet anniversaire, 
le Club s’est offert de nouveaux habits.  

Mardi 5 septembre dernier, les 
membres du Club de Pétanque 
d’Yvonand se sont retrouvés à la  
buvette de la Petite Amérique pour la 
présentation officielle des nouveaux 
habits du Club. La volonté du comité a 
été de proposer des habits de style 
« sport-chic » avec un polo et une veste 
qui peuvent se porter tout aussi bien 
aux abords des terrains qu’à la ville. 
« Nous souhaitions également mettre 
l’accent sur le nom d’Yvonand plutôt 
que sur la pétanque » précise le Prési-
dent, Benoît Labit. 

Ce projet a pu être mené à bien grâce au 
soutien de nos généreux sponsors : 
Boucherie Mingard, Hôtel-restaurant de 
la Gare, Garage du Marais SA et Beaud 
Electricité. Qu’ils soient une nouvelle 
fois remerciés, ici !  

Au vu des compliments reçus lors de 
nos dernières sorties en compétition, le 
comité est convaincu d’avoir vu juste et 
espère que ces nouvelles  
couleurs vont être portées bien haut 
dans les années à venir.   

Le Club en bref 

 Date de création: 1991 

 Aujourd’hui 38 membres dont 28 licenciés. 

 Mouvement jeune: 5 cadets / juniors : d’ailleurs Alicia et Noah sont  
champions suisses cadets depuis quelques semaines ! 

 16 terrains éclairés – 1 buvette 40 places aménagée 

 Organisation de concours au niveau cantonal (2016, 2014, 2012, 2009, 2007, 
2006) et national (2011) 

 Correspondance: Club de Pétanque d’Yvonand 1462 Yvonand 

Soutenez-nous tout en affichant votre village ! 

Cher lecteur, vous pouvez vous aussi arborer fièrement le nom de notre village en achetant ces habits au prix de Fr. 40.- le 
polo et Fr. 60.- la veste. Informations :  http://petanque-yvonand.eklablog.com (rubrique “sponsoring”)  

Les sponsors du Club: Gilbert Beaud, Françoise Guilloud et Philippe Mingard posent avec les 
nouveaux habits en compagnie du Président, Benoît Labit. Manque Christophe Porchet, excusé 

L’année s’est terminée en beauté pour 
les 18 Marcha-Sabllia avec l’étape qui 
allait de Donneloye à l’embouchure de la 
Menthue.  

Nous vous remercions de votre  
participation et vous disons à l’année 
prochaine ! 

Les 23 et 24 septembre derniers, près de 20 artistes d’Yvonand et des environs ont 
ouvert leurs portes. Ici, la démonstration de verre soufflé à Pomy, chez Mme de 
Roquemaurel.  

©  Valérie Bösiger 

http://petanque-yvonand.eklablog.com
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COURS SAUVETEUR 2017 à Yvonand 
POUR LE PERMIS DE CONDUIRE 

Attestation valable 6 ans 

Vendredi  17 novembre 
Samedi  18 novembre 

À la salle des sociétés de la Petite Amérique 
CHF 160.-  (durée 10 heures) 

INSCRIPTION : Par téléphone : 0848 848 046  
sur Internet : www.samaritains.com 

 
 

Et n’oubliez pas le prochain 

DON DU SANG le jeudi 30 novembre  

de 16h à 20h à la salle polyvalente d’Yvonand. 

 

Votre section des samaritains d’Yvonand et environs 
samayvonandenv@outlook.com  

Football-Club Yvonand  

Programme de fin d’année 

 
Repas de soutien : 

 
Vendredi 17 novembre 2017 à la salle polyvalente 

Menu traiteur, ambiance conviviale 
Fr. 60.- par personne 

Fr. 2.- par année pour les enfants jusqu’à 16 ans 
Apéritif dès 19h00 

Dès 22h00 ouvert à tous, Dj, Bar, monstre ambiance 
Inscription : stephanie.giovannini@fcyvonand.ch 

ou par téléphone 079 502 29 98 
 
 

Loto FCY + FCY section Séniors : 
 

Loto FCY : Dimanche 19 novembre 2017  
Loto Séniors : Dimanche 10 décembre 2017 

À la Salle Polyvalente  

Si vous n’avez pas le temps de passer consulter le pilier  
public au village? Pas de problème! Le site internet de la 
commune vous l’amène directement sur votre ordinateur ou 
votre téléphone mobile.  

Vous pourrez y retrouver, les avis d’enquête, les  
convocations officielles (conseil communal, tir militaire, 
etc.) ou encore les communications de la police population 
et les informations diffusées par le canton. 

www.yvonand.ch/pilier-public  

http://www.samaritains.com
mailto:stephanie.giovannini@fcyvonand.ch
http://www.yvonand.ch/pilier-public
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L’EMPY étoffe sa partition ! 

L’Ecole de Musique de Pomy -Yvonand continue de s’agrandir. 

Elle ouvre cette année une nouvelle classe d’initiation musicale à 
Yvonand venant ainsi compléter l’offre du site de Pomy. 

D’autre part, l’EMPY propose à ses élèves instrumentistes en complément 

aux cours individuels la pratique de musique d’ensemble. C’est au sein de 

l’EMPYband qu’une quinzaine de jeunes musiciens se produisent à  

diverses occasions au cours de l’année. 

Chaque événement permet à de nouveaux membres de rejoindre les rangs de 
cette école prospère et vivante. 

Le prochain rendez-vous lors duquel vous pourrez découvrir l’EMPY se tiendra 
à Pomy le 

28 octobre  dès 10h00 à l’occasion de la Fête de la Pomme. 

Cette manifestation est organisée en faveur de l’Ecole de Musique et propose 
une vente de jus de pomme, la confection d’un instrument pour les plus petits, 
une restauration avec desserts « maison » et un concert de l’EMPYband. 

 
Renseignements : yves.huerlimann@gmail.com – 079 541 27 29 

 

mailto:yves.huerlimann@gmail.com
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Devenir sapeur-pompier volontaire 

 

Tu es attiré-e par la fonction de  
sapeur-pompier ? Tu as envie de 
servir la collectivité publique de  
manière utile, tout en exerçant une 
activité rémunérée ? Tu apprécies le 
travail en équipe et l’esprit de  
camaraderie ? Ne rate pas le  
recrutement annuel des sapeurs- 
pompiers vaudois, qui se tiendra le 
jeudi 2 novembre prochain. 

Notre passion à votre service 

Exercice de présentation DPS Yvonand (Revue 2017) 

Intervention du DPS Yvonand  

Avoir un sapeur-pompier au sein de son entreprise constitue un véritable atout. Outre le fait de 

faire preuve  de  solidarité envers la collectivité publique, l’employeur bénéficie d’une  personne 

responsable avec de grandes facultés d'adaptation. Le pompier possède un solide esprit 

d'équipe, est capable de prendre des décisions rapidement, en gardant la maîtrise des situations 

stressantes. 

Nous nous réjouissons de te retrouver le jeudi 2 novembre prochain !  

Plus d’informations sur  www.sdisnv.ch ou en écrivant à info@sdisnv.ch.  

Le Service de défense incendie et secours (SDIS) régional du Nord vaudois est à la recherche de 

femmes et d’hommes souhaitant suivre la filière de formation de sapeurs-pompiers volontaires et 

rejoindre, notamment, le détachement de premier secours (DPS) d’Yvonand 

Pour pouvoir rejoindre le SDIS, il faut avoir 18 ans révolus en 2018, être déclaré-e apte au service et 

être domicilié-e ou exercer une activité professionnelle dans une commune du SDIS. 

Une soirée d’information en vue du recrutement aura lieu le jeudi 2 novembre 2017 à 19h à la  

caserne d’Yvonand, Petite-Amérique 2. Il s’agit d’un premier contact durant lequel tu pourras découvrir 

les facettes de ce passionnant métier. Les personnes ayant confirmé leur intérêt seront convoquées 

fin 2017 à une matinée de tests afin de déterminer ton aptitude au service.  

Après avoir réussi les tests, tu commenceras ta formation de 

base. Par la suite, tu seras apte à intervenir sur toutes les  

missions dévolues au DPS d’Yvonand  (incendie,  sauvetage,  

inondation, renfort d’autres DPS, etc.). Tu pourras ensuite 

également suivre d’autres spécialisations, comme par 

exemple chauffeur poids lourd ou encore porteur d’appareil 

de protection respiratoire. 

http://www.sdisnv.ch
mailto:info@sdisnv.ch

