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Dans ce numéro : 27 mois après le premier coup de pioche, les 
travaux de construction de la nouvelle salle de 
gym triple d’Yvonand ont touché à leur fin ! 

La mise en service de « la Sablliane » a été 
faite le 31 janvier 2022; la salle a été inaugurée 
par les élèves qui se sont faits un plaisir de 
pouvoir suivre leurs cours de sport dans une 
salle flambant neuve ! 

Dans le courant du mois de février, cela sera le 
tour des sociétés locales d’Yvonand de fouler 
le sol de ce nouveau bâtiment sportif et de 
faire vivre ce lieu, en dehors des heures sco-
laires. 

Malheureusement, les restrictions sanitaires 
actuelles ne nous permettent pas de réaliser à 
ce jour une manifestation « portes ouvertes » 
mais nous espérons que la situation reprenne 
vite son cours normal afin que nous puissions 
vous accueillir dans ces nouveaux locaux et 
vous faire découvrir cet ouvrage sportif qui 
saura ravir ses utilisateurs, quelques soient 
leurs besoins et leur âge ! 

Nous remercions l’ensemble de la population 
pour sa compréhension durant ces travaux et 
nous réjouissons d’avance de vous recevoir 
dans ces murs très prochainement ! 

La Municipalité 

La Sablliane - nouvelle salle de gym triple ! 

LE TAPA-SABLLIA 
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Conseil communal 

Préavis 2021/20 – Budget 2022. 
 
Préavis 2021/21 – Etude préliminaire 
des infrastructures agricoles et natu-
relles. 
 
Préavis déposé le 13 décembre 2021 : 
Préavis 2021/22—Détermination du prix 
de vente au m2 des parcelles au lotisse-
ment des Goilles pour l’année 2022.  

Date des prochains Conseils  

14 mars 2022  20h00 
9  mai 2022  20h00 
24 juin 2022  19h00 

 
Retrouvez  toutes les informations 

liées au Conseil communal ainsi que 
les préavis sur le site de la commune : 

www.yvonand.ch 

Editeur responsable:  
Commune d’Yvonand 
 
Mise en page: C. Sutterlet 
 
Imprimerie: Artgraphic Cavin SA, 
Grandson 

Impressum 

 Le Bureau du Conseil communal d’Yvonand met au  
concours le poste de 

Secrétaire suppléant(e) 
(50 heures annuelles en moyenne) 

Vos principales responsabilités :  
• Assurer la suppléance de la secrétaire du Conseil communal : Accomplir les 

tâches liées au fonctionnement du Secrétariat du Conseil communal (prise 
de procès-verbaux, convocations, correspondance, etc.) ; Assurer la prépa-
ration et le suivi des dossiers pour les séances du Bureau et du Conseil 
communal (séances en soirée) ; 

• Participer à l’organisation du dépouillement pour les élections et votations 
(durant le week-end) ; 

• Effectuer toute autre tâche en relation avec les missions du Secrétariat du 
Conseil communal en conformité avec le règlement de ce dernier, la loi sur 
les communes ainsi que la Loi sur l’exercice des droits politiques. 

 
Votre profil : 
• Excellente capacité rédactionnelle (orthographe et syntaxe)  
• Maîtrise des outils informatiques usuels 
• Aisance relationnelle et discrétion  
• Aptitude à travailler de manière autonome et en équipe; 
• Disponibilité et flexibilité 
 
Pour tout complément d’information, vous pouvez contacter Mme Pascale Dal-
la Piazza, Présidente du Conseil Communal par email à conseil@yvonand.ch. 
 
Les offres accompagnées des documents usuels, doivent être envoyées jus-
qu’au 15 mars 2022 à l’adresse conseil@yvonand.ch. 
 
Entrée en fonction : avril 2022 ou à convenir. 

 
L’efficacité énergétique commence 
avec le choix du bon appareil ou de 
l’éclairage. Des changements d’habi-
tude, même simples, permettent 
d’économiser beaucoup d’énergie. 
 
Voici les conseils les plus importants 
de l’energyday19 : 
 
Eclairage : 
• Eteindre la lumière non utilisée 
• Installer des détecteurs de 

mouvement. 
• Passer aux luminaires à LED. 
• Utiliser des détecteurs de lu-

mière du jour dans les zones 
extérieures. 

 
Réfrigération : 
• Régler la bonne température (7 

degrés pour le frigo, - 18 de-

grés dans le congélateur). 
• Dégivrer le congélateur au 

moins une fois par année. 
• Ne pas déposer d’aliments 

chauds dans le réfrigérateur. 
• Remplacer les joints défec-

tueux de la porte du réfrigé-
rateur. 

 
Lavage de la vaisselle : 
• Ne pas prélaver la vaisselle à 

la main. 
• Faire tourner le lave-vaisselle 

uniquement lorsqu’il est 
plein. 

• Favoriser le programme ECO. 
 
Plaques de cuisson : 
• Utiliser des poêles de la taille 

exacte des plaques de cuis-
son. 

• Mettre le couvercle. 
• Remplacer les poêles défec-

tueuses (fond cabossé). 
 
Cuisson au four : 
• Utiliser la chaleur résiduelle au 

lieu du préchauffage. 
• Maintenir la fenêtre du four 

propre pour devoir l’ouvrir 
moins souvent pour vérifier la 
cuisson. 

• Cuire à la chaleur tournante. 

Conseils pour économiser l’électricité 

Plus d’infos et de conseils 
sur www.energyday.ch 

mailto:conseil@yvonand.ch
mailto:conseil@yvonand.ch
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Délais rédactionnels et  
parutions du Tapa-Sabllia 

Tout savoir sur :  
Les places d’amarrage à 
la plage de Gonçerut  

Lorsque l’été est là et avec cette période 
encore difficile dans laquelle nous 
sommes, quoi de mieux que de se laisser 
porter par les petites vagues du Lac de 
Neuchâtel ! 
 
Comme vous avez probablement remar-
qué, la place de Gonçerut d’Yvonand est 
divisée en deux parties : 
 

 Partie de gauche, accessible pour 
les habitants et touristes 

 Partie droite, amarrage des ba-
teaux 

 
Si vous possédez ou que vous avez acquis 
un bateau (à petite coque et faible tirant 
d’eau en raison des hauts fonds dans 
cette zone), vous avez la possibilité de 
l’amarrer sur une place à l’eau ou sur une 
place à terre en faisant la demande au-
près du Greffe communal, et si des places 
d’amarrage sont encore disponibles ! 
 
En effet, cette plage étant sur le domaine 
public, il est obligatoire de soumettre une 
demande pour une place et il est interdit 
d’amarrer votre bateau sans une autorisa-

tion délivrée par la Commune et sans 
contrat signé des deux parties. 
 
Il en va de même pour les locataires 
souhaitant résilier leur contrat, nous 
leur demandons de nous faire parvenir 
un courriel ou un courrier postal afin 
d’être informés de leur décision et 
ainsi communiquer aux services con-
cernés cette information, notamment 
à la bouse communale concernant la 
taxation. Nous rappelons que le délai 
légal doit être respecté à savoir trois 
mois avant la fin de l’année. 
 
Par cet article, nous souhaitons aussi 
que le(s) propriétaire(s) concernés 
viennent rechercher les embarcations   
non-liées à des contrats de bail à terre, 
se trouvant sur le sol de la Plage Gon-
çerut, au plus tard le 1er mars 2022, 
afin d’éviter tous problèmes en cas 
d’intempéries (fortes pluies, ect…). 
Passé ce délai, si les embarcations 
sont toujours présentes, le Service de 
Voirie viendra les débarrasser.  
 
Pour tout renseignement complémen-
taire, n’hésiter pas à contacter le Greffe 
municipal par mail ou par téléphone au 
024 557 73 05 ou à greffe@yvonand.ch 

No de avril 2022 
Délai rédactionnel  14.03. 
Parution   15.04. 

No de juin 2022 
Délai rédactionnel  13.05. 
Parution   15.06. 

No de août 2022 
Délai rédactionnel  15.07. 
Parution   12.08. 

No de octobre 2022 
Délai rédactionnel  15.09. 
Parution   14.10. 

No de décembre 2022 
Délai rédactionnel  15.11. 
Parution   15.12. 

Les textes sont à transmettre en 
format Word à l’adresse : 
publication@yvonand.ch  

Votre publicité dans 
 le journal ? 

 
Les fichiers doivent être transmis à la 
date mentionnée ci-dessus au plus 
tard, sous forme électronique à 
l’adresse : publication@yvonand.ch  
 
Données:  
Textes: Word 
Images: JPEG ou PNG 
Annonce prête au bon format: JPEG 
ou PNG 
 
Format et prix des publicités:  
1/4 page (9x 11.8 cm): Fr. 120.–  
1/8 page (9 x  6.2 cm): Fr. 60.– 
 
Pour les citoyens ayant des idées d’ar-
ticles ou de sujets qu’ils souhaite-
raient découvrir dans les prochaines 
éditions, n’hésitez pas à nous en faire 
part par email à  
publication@yvonand.ch 

Déclarations d'impôts à tous les contribuables 
L'AVIVO (Association de défense des rentiers AVS/AI) se met à la disposition des ren-
tiers et de toute personne ayant besoin d'aide pour remplir leur déclaration d'impôts. 
 
A Yverdon 

Mardi 22 février 2022  8h30–11h30 et 13h30-16h30 

Mardi 8 et 22 mars 2022  8h30–11h30 et 13h30-16h30 

Mardi 5 et 26 avril 2022   8h30–11h30 et 13h30-16h30 

Mardi 10 et 24 mai 2022   8h30–11h30 et 13h30-16h30 

Mardi 17 et 21 juin 2022  8h30–11h30 et 13h30-16h30 

Sous réserve de modifications selon les mesures sanitaires en vigueur 
 
Les Alizés - Ruelle Vautier 5 - Yverdon-les-Bains 
Prendre rendez-vous au 077 529 95 55 
Lundi de 13h30 à 18h / Mercredi et jeudi de 8h30 à 12h 
 
Une modique participation financière sera demandée en fonction des revenus 
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Le conseil des délégués de l’année 
2020-2021 a décidé de mettre en 
place un projet pour mettre en 
avant les enfants de l’école et leur 
talent ! Un aspect des camarades 
qu’on ne connait pas toujours ou 
qu’on ne soupçonne parfois même 
pas. L'enseignante Jennifer Henzi, 
coach des délégués s’est occupée 
de la mise en œuvre de ce projet. 
 
 Ainsi, en fin d’année scolaire pas-
sée, tous les élèves de l’école 

d’Yvonand et environs ont eu l’occa-
sion de partager un talent, une apti-
tude si l’envie les prenait. De nom-
breux numéros ont été présentés lors 
des sélections. Quelques-uns se sont 
finalement retirés de la compétition 
car le trac et l’appréhension étaient 
palpables. 
 
Mais il y a tout de même 26 groupes, 
soit 77 élèves (dont 2 classes entières) 
qui se sont engagés à présenter un 
numéro au reste de l’école. Malheu-

reusement, la situation liée au COVID-
19 nous a empêché de faire un "SHOW 
LIVE". Les différents groupes ont donc 
été filmés et les vidéos ont été diffu-
sées dans les classes grâce aux ensei-
gnants. Tout le monde a pu trans-
mettre son vote pour finalement élire 
les 3 numéros préférés du public. 
 
Voici les impressions de quelques élèves 
spectateurs mais aussi participants : 
 
“L’équipe qui a été première a présenté 
du trampoline et c’était mon numéro 
préféré. Ils étaient 6 dans leur groupe 
et c’était très dynamique. Ils n’ont pas 
eu peur de montrer ce qu’ils savent 
faire, raconte Kilian”. 
 
“J’ai trouvé ce Talent Show très cool, 
ça change des activités qu’on fait d’ha-
bitude, indique Noah”. 
 
“Je trouve que nos merveilleux pro-
diges ont su garder le buste bien droit 
et sont restés très courageux, explique 
Diego avec admiration “. 
 
“Il y avait beaucoup de numéros et ils 
étaient tous très variés. Il y avait autant 
de la magie que du sport, raconte Eme-
rik”. 
 
“On nous a passé les vidéos en classe 
et on a pu en regarder un peu tous les 
jours en juin. C’était trop cool, déclare 
Alexandre. J’avais toujours hâte d'être 
le lendemain pour voir la suite des vi-
déos, précise Zoé". 
 
“J’ai participé avec ma meilleure amie 
au Talent Show, cela a été une vraie 
partie de plaisir, s’exclame Cléo. J’es-
père pouvoir recommencer même si 
nous n'avons pas gagné, précise Delin-
da. C’était incroyable de pouvoir regar-
der et partager le talent de tout le 
monde”. 
 
“J’ai trouvé impressionnant que mes 
camarades de classe, Delinda et Cléo 
soient restées si concentrées et ont 
réussi à retenir toutes les paroles de 
leur chanson, raconte Marcel”. 

Le Talent Show des élèves d’Yvonand 

Keita, Maely, Clara, Mike, Kéo, Devan  
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©SDIS 

©SDIS 

 
“Romain et Camille, un duo frère et sœur, a terminé deuxième au 
classement. Ils ont joué du piano ainsi que du violoncelle lors 
d’une improvisation musicale. Ils ont été impressionnants avec 
leur numéro d’une coordination si harmonieuse, informe 
Demyan. Ce Duo m’a donné l’envie de commencer un instrument 
de musique car c’était vraiment magnifique et ils méritent leur 
deuxième place, précise Yahia”. 
 
“En voyant tous ces enfants faire cette démarche, cela m’a donné 
le courage de le faire aussi si le concours a lieu une prochaine fois. 
Il ne faut pas savoir le trac, s’enthousiasme Emma”. 
 
“Je pense que le groupe qui a fini 3ème a vraiment pris beaucoup 
de temps à s’entrainer. J’ai beaucoup aimé regarder le spectacle. 
Un grand bravo à toutes les deux, déclare Elias”. 
 
“Il y a eu deux spectaculaires batteurs. J’ai adoré leur show. Avant 
leur prestation, je n’aimais pas plus que ça la batterie et grâce à 
eux, j’apprécie mieux cet instrument, affirme Océane”. 
 
“Ce qui était bien dans le Talent Show, c’était que les numéros 
étaient très différents les uns des autres. Il y en avait vraiment 
pour tous les goûts, conclut Gaïa". 
 
Un immense BRAVO à tous les participants !! C’était une expé-
rience “génialissime” autant pour les artistes que pour le public !! 
 
La classe 8P/21 

 

Cléo, Delinda  

Elsa et Manon 

Romain et Camille 
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Contrôlez votre logement en vue 
de prévenir les chutes 
 
Chaque année, quelque 260’000 
accidents surviennent à domicile. 
Près de la moitié d’entre eux sont 
des chutes. Il vaut donc la peine 
d’inspecter votre logement pour 
vérifier s’il est sûr.  
 
Pour votre sécurité 
 
• Supprimez les sources de 

faux pas. Posez une sous-
couche antidérapante sous 
vos tapis. 

• Fixez des bandes antidéra-
pantes sur les marches d’es-
calier. 

• Équipez vos lampes 
d’ampoules plus lumineuses. 

• Optez pour des meubles 
stables. 

 
Des mesures toutes simples per-
mettent déjà de réduire le risque 
de chute. Voici le conseil no 1, peut-

Votre logement est-il sûr ? 

être le plus banal : supprimez toute 
source de faux pas, en enlevant les 
câbles, chaussures, jouets et autres 
objets qui encombrent le sol. 
 
Les tapis peuvent aussi faire trébu-
cher et glissent facilement, d’où le 
conseil no 2 : posez toujours une 
sous-couche antidérapante sous 
vos tapis. Cela se trouve notam-
ment dans les magasins de brico-
lage. 
 
Le conseil no 3 concerne aussi les 
sols : fixez des bandes antidéra-
pantes sur les bords antérieurs des 
marches d’escalier. Ces bandes non 
seulement réduisent le risque de 
glisser, mais rendent les marches 
plus visibles.  
 
À propos de visibilité : un bon éclai-
rage renforce également la sécuri-
té, C’est pourquoi le conseil no 4 
consiste à équiper vos lampes 
d’ampoules plus lumineuses. Dans 
un logement bien éclairé, on per-
çoit mieux les dangers de chute et 

on peut donc mieux y réagir. Mais atten-
tion : la lumière ne doit pas vous éblouir, 
cela serait contre-productif. 
 
Finalement, voici le conseil no 5: optez 
pour des meubles stables. Vous pouvez 
vous y retenir si vous trébuchez. Si né-
cessaire, fixez les étagères, armoires et 
commodes au mur, afin qu’elles ne ris-
quent pas se renverser. 
 
Souhaitez-vous renforcer encore davan-
tage la sécurité de votre logement ? Sur 
bpa.ch/habitat, vous trouverez des con-
seils de sécurité supplémentaires et une 
liste de contrôle détaillée vous permet-
tant d’examiner votre logement sous 
toutes ses coutures. 

Les structures d’accueil de jour de l’enfance d’Yvonand ont choisi 
cette année d’être optimistes et d’organiser le cortège de la Fête du 
printemps le samedi 19 mars 2022.  
 
Cette joyeuse manifestation a effectivement dû être annulée en 
2020 et 2021, mais nous espérons bien pouvoir faire défiler les 
enfants dans les rues d’Yvonand cette année !  
 
Les « petits plus » de cette journée – la buvette et la vente de pâ-
tisseries – restent par contre incertains pour le moment et dépen-
dront des consignes sanitaires qui seront en vigueur en mars pro-
chain.  
 
Le cortège partira à 10h30 de la salle polyvalente, puis prendra  les 
rues de la Tannerie, du Vieux-Port, du Dr Gallandat, poursuivra par 
l’impasse des Pommiers, le chemin des écoliers, la rue des Ver-
gers, l’avenue du Temple et de la Gare pour retourner à la salle 
polyvalente.  
 
Nous vous attendons nombreux pour applaudir les enfants qui 
seront costumés pour l’occasion sur le thème du « Voyage dans le 
temps ». 

Le retour du cortège de la  
Fête du Printemps  

https://www.bfu.ch/fr/conseils/prevention-des-accidents-dans-l-habitat
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Nouvelle démarche artistique à 
l’atelier-musée Espace Gutenberg 

On n’est pas encore sorti du long tun-
nel de la pandémie Covid-19 mais une 
lueur pointe tout de même déjà, fai-
sant souffler un vent d’optimisme sur la 
reprise des rencontres du mardi soir à 
l’atelier-musée de l’imprimerie Espace 
Gutenberg d’Yvonand. Tout un chacun 
peut en tout temps en devenir membre 
pour la modique cotisation annuelle de 
20 francs, ouvrant les portes de ces 
rencontres hebdomadaires du mardi. 
 
Découvrir et apprendre la gravure sur 
linoléum 
Aujourd’hui, nous vous présentons le 
nouvel atout que le comité offre à ses 
membres, l’initiation et la pratique de 
la gravure et l’impression sur linoléum. 
Cette démarche artistique intéressante 
est accompagnée et expliquée par Ma-
dame Suzanne Fourré, enseignante de 
dessin retraitée et artiste confirmée en 
matière de gravure sur lino. 
 
C’est avec une infinie patience et une 
passion débordante qu’elle conseille et 
encadre toutes celles et ceux qui sou-
haitent découvrir cette démarche artis-
tique originale. 
 
Une petite visite à l’artiste nous a per-
mis de mieux comprendre les diverses 
phases de cette pratique qui débouche 
sur des résultats aussi gratifiants que 

surprenants. Il faut tout 
d’abord s’adonner à la 
réflexion sur la nature du 
sujet que l’on veut gra-
ver, animal, nature 
morte, paysage, etc., 
dessiné, ou décalqué 
pour les moins doués en 
dessin, sur un papier transparent. 
Ce dessin, en principe au crayon à 
papier, est reproduit à l’envers sur 
la plaque de linoléum préalable-
ment préparée. Une opération qui 
requiert une faculté d’anticipation, 
sachant que la gravure doit être à 
l’envers afin que la reproduction 
apparaisse à l’endroit. C’est dès ce 
moment-là qu’intervient tout le 
talent et le savoir-faire de Suzanne 
Fourré qui apporte toute sa sensibi-
lité et son expérience de la gravure 
au moyen de gouges affûtées de 
différentes dimensions et formes, 
selon la finesse des traits à creuser. 
 
Pour l’impression, on utilise des 
encres de différentes couleurs. Car 
une gravure peut subir plusieurs 
impressions successives par ad-
jonction de nouveaux traits ajou-
tant de nouveaux détails ou as-
pects à la gravure finale qui peut 
être ainsi reproduite en plusieurs 
couleurs. 

 
Toute une technique et tout un art à ve-
nir découvrir à l’atelier-musée Espace 
Gutenberg, les mardis soirs dès 19 h, 
chemin de La Petite Amérique 2 à 
Yvonand.  Ces rendez-vous du mardi 
permettent aussi aux nostalgiques des 
professions des arts graphiques de 
s’adonner à la composition typo, à l’im-
pression typo ainsi qu’à la fabrication du 
papier, notamment. 

Suzanne Fourré à gauche en train de 
graver une plaque de lino et à droite An-
drée Hofer-Grossrieder en train de trans-
férer le dessin d’une future gravure sur le 
lino. 

Suzanne Fourré à l’impression d’une 
magnifique gravure sur linoléum. 

ATOUT Lors de ses rencontres du mardi soir ouvertes à ses 
membres, l’Espace Gutenberg offre la possibilité de s’initier à la gra-
vure sur linoléum sous la houlette d’une artiste confirmée. 

Plus d’infos : 
 
 www.espacegutenberg.ch 
 info@espacegutenberg.ch  
 Instagram:  
              espace_gutenberg 
 
Rencontres chaque mardi dès 19 h. 

Visites guidées sur rendez-vous 
aussi pour des groupes de 6 à 8  

personnes minimum.  

http://www.espacegutenberg.ch
mailto:info@espacegutenberg.ch
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Des cours d'Urban Training à Yvonand ? 

La Municipalité souhaiterait connaître votre 
avis sur la mise en place de cours de sport 

« Urban Training » à Yvonand.  

Prenez deux minutes pour répondre à notre 
sondage ! Un grand merci par avance :  

https://fr.surveymonkey.com/r/73VK69W 


