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Dans ce numéro : Comme de nombreuses autres communes 
du canton, Yvonand connaît une  
croissance continue ces dernières années. 
Elle se traduit par l’émergence de  
nouveaux logements, mais aussi par des 
constructions telles que le «Modulaire» ou 
des travaux de rénovation des routes, des 
réseaux d’eau potable, d’eaux usées, etc. 
Cette année 2018 verra deux lieux  
emblématiques du village prendre un  
nouveau visage. Le Pré de l’Hôtel de Ville 

se métamorphosera en un espace  
favorisant la rencontre, la détente et la  
flânerie. 
Plus au sud, c’est le site du collège qui  
devrait voir débuter l’important chantier de 
la salle de gym triple dont les plans de mise 
à l’enquête ont été présentés à la  
population au mois de mai dernier. 
Cette salle permettra, en 2020, de répondre 
aux besoins des écoles, mais aussi des  
sociétés sportives locales.  
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Le Conseil communal s’est réuni: 

le 12 mars 2018 où il a traité les 3 objets 
suivants: 

Préavis déposés: 

Préavis 2018/02 – Rénovation des  
conduites d’eau Brit II  

Préavis 2018/03 – Administration  
communale, aménagements extérieurs  

Préavis accepté: 

Préavis 2018/01 – Aménagement d’un 
espace public sur le Pré de l’Hôtel de 
Ville 

Et le 23 avril 2018 où il a traité les 
4 objets suivants: 

Préavis déposé: 

Préavis 2018/04 – Renouvellement des 
droits de superficie pour les chalets de 
week-end édifiés sur les parcelles com-
munales, au lotissement des Goilles, 
complément au préavis 2014/24. 

Préavis acceptés: 

Préavis 2018/02 – Rénovation des  
conduites d’eau Brit II  

Préavis 2018/03 – Administration  
communale, aménagements extérieurs  

Préavis 2018/04 – Renouvellement des 
droits de superficie pour les chalets de 
week-end édifiés sur les parcelles com-
munales, au lotissement des Goilles, 
complément au préavis 2014/24. 

22 juin 2018  19h00 
 

Retrouvez les préavis sur le site  
de la commune: www.yvonand.ch 

Consulter la composition des  
commissions permanentes sur 
www.yvonand.ch/conseil 

 
No de septembre 2018 
Délai rédactionnel  15.08. 
Parution   15.09. 

No de décembre 2018 
Délai rédactionnel  15.11. 
Parution   15.12. 

En ce début d’année 2018, la société de 
gym d’Yvonand déménage ses archives. 
Réparties chez des membres et dans un 
local devenu trop petit dans la salle de 
gym Brit II, ces précieux documents 
sont transférés dans l’une des pièces de 
l’Abri PC du collège de Brit.  Entre 
costumes, matériel et papiers divers, un 
carton intrigue. « Il contenait plein de 
documents du début du XXe siècle » 
raconte Jérémy Aubert, président de la 
FSG. « C’est en les sortant pour les  
consulter que nous sommes tombés sur 
le drapeau célébrant les 10 ans de la 
société », ajoute-t-il. 

Sur fond vert, les dates « 1911-1921 » 
s’affichent en jaune pâle, de part et 
d’autre des armoiries du village et du 
canton de Vaud. Toutes deux sont  
surplombées de la croix suisse.  

Sur l’écusson communal, on retrouve 
les éléments principaux des armoiries, la 
main, la balance, les étoiles… et un 

2011. Une année riche en évènements pour le village. Outre la célébration de ses 
1000 ans de la première trace écrite d’Yvonand, le Conseil communal est agité par 
une affaire d’arbres. Les armoiries figurent-elles un chêne ou un tilleul ? Une récente 
découverte fait un clin d’œil à cette histoire récente. 

arbre. En regardant de plus près son 
feuillage, il correspond a celui d’un  
tilleul. Cette essence d’arbre était le  
symbole du village depuis le XVIe siècle 
au moins. Un grand tilleul trônait au 
centre du village, à la place de l’actuel 
kiosque, à côté de l’hôtel-restaurant de  
la Gare. Il a été abattu le 26 février 1937, 
à l’âge vénérable de plus de 400 ans.  

Cette découverte atteste qu’en 1921, le 
tilleul représentait encore dans la  
population l’arbre « officiel » de la  
commune, au contraire des autorités qui 
avaient modifié leurs armoiries, en  
plaçant en leur centre un chêne. Elles 
seront définitivement validées par le 
Conseil d’Etat en 1929 puis en 1970. Le 
Conseil communal, en 2011, ne suivit  
pas la proposition de la Municipalité de 
revenir à l’essence initiale.  

L’histoire mouvementée des armoiries 
sur: http://www.yvonand.ch/vivre-a-
yvonand/armoiries 

©                DR  
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L’avancement des travaux sur l’avenue de Mordagne a permis la réouverture complète de cette avenue, à la très grande  
satisfaction de tous les usagers, piétons, cyclistes et automobilistes. 

Il reste toutefois à donner la touche finale à cette réfection par la pose du tapis phono-absorbant. 

L’avenue de Mordagne sera donc totalement fermée à la circulation  
du mercredi 19 septembre à 19h00 au vendredi 21 septembre à 6h00. 
L’accès à des places de parc provisoires sera annoncé aux riverains directement concernés.  
Les habitants des rives du Lac « Ouest » seront obligés de passer par Villars-Epeney pour accéder au centre du village.  

Bien entendu, cela restera limité dans le temps et uniquement pour les véhicules motorisés. 

Pour plus de renseignements: 
Office du tourisme Yvonand Menthue 
Tél.: 024 430 22 02 
tourisme@yvonand.ch 

Service de voirie:  
Tél.: 024 430 23 41 
voirie@yvonand.ch  
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Un premier bilan sur l’exercice 2017 a 
permis d’enregistrer les effets des  
adaptations imposées par la Municipalité. 
Le but a été atteint grâce aux efforts  
consentis par toute la population. 

La Municipalité est heureuse de vous 
annoncer une réduction substantielle de 
la taxe forfaitaire en 2018.  

Cette dernière passe de Fr. 108.- pour 
l’année 2017 à Fr. 90.- par habitant  
majeur en 2018. 

La Municipalité espère vivement  
maintenir cette taxe au plus bas niveau, 
tout en garantissant un équilibre  
satisfaisant entre les charges et les  
recettes. 

Deux changements aux effets  
spectaculaires ont permis ce résultat: 

Déchets encombrants 
Le contrôle sur l’accès à la benne des 
déchets encombrants a eu un effet  
direct sur les charges cumulées. Par  
rapport à l’exercice 2015, on observe un 
recul de plus de Fr. 4'000.-. 

Le message reste toujours difficile à faire 
passer auprès des habitants. Il implique 
une très grande rigueur de la part des 
employés de la voirie, mais ceci dans 
l’intérêt de toute la collectivité.  

Collecte du papier et du carton 
La mise en place d’une nouvelle benne à 
carton avec compacteur et le passage aux 
containers aériens pour le ramassage du 
papier dans le courant de l’année 2017 a 
entraîné une très nette diminution des 
charges cumulées par rapport aux années 
2015 et 2016. Cette différence provient 
principalement d’économies sur les coûts 
de transport.  

Nous vous rappelons que les dimanches et jours fériés légaux (Vendredi Saint, lundi de Pâques, Ascension, lundi de  
Pentecôte, 1er août, lundi du Jeûne fédéral, etc.): 

 l’emploi des tondeuses à gazon et engins similaires (tronçonneuses, scies 
circulaires, meules, etc.) est interdit ainsi que les jours ouvrables entre 12h00 
et 13h00, ainsi qu’à partir de 20h00 jusqu’à 07h00. Le samedi cette  
interdiction court entre 12h00 et 13h00, et dès 17h00 jusqu’au lundi 07h00. 

 tous bruits de nature à troubler la tranquillité et le repos d’autrui  
et tous travaux intérieurs et extérieurs bruyants sont interdits. 

 Par ailleurs, nous attirons votre attention sur le fait que les déchets verts tels 
que gazon, feuilles, etc, sont répandus sur les champs d’un agriculteur du 
village. Il est donc indispensable qu’ils ne contiennent pas de plastique,  
bouteille, ficelle, etc. (rien qui ne soit pas biodégradable). 
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A la suite d'une intervention sur le  
réseau de distribution d'eau potable, 
pour le remplacement par exemple 
d'une vanne, d'une borne hydrante, etc., 
nous devons interrompre la distribution 
d'eau potable dans un quartier pour 
procéder aux travaux. Sauf  dans une 
situation d’urgence (rupture de  
conduite), une information à ce sujet est 
donnée à tous les habitants concernés. 

Avant la remise en eau, les conduites 
sont soigneusement rincées pour  
supprimer toute présence de  
matériaux indésirables. Il peut arriver 
tout de même que des matériaux ne 
soient pas complètement éliminés ou 
proviennent des installations privées 
(conduites métalliques anciennes  
rouillées) qui suite à la remise en  
pression du réseau sont décollés des 
parois de la conduite et obstruent le 

filtre du robinet. Dans ce cas de figure, 
il suffit simplement de rincer le filtre du 
brise-jet du robinet ou du pommeau de 
douche, pour que tout fonctionne à 
nouveau normalement. Ces situations 
ne sont pas anormales et sont  
rapidement réglées en procédant à ce 
rinçage. 

Il se peut également que des  
installations anciennes, peu entretenues 
et/ou mal protégées au niveau de  
l'entrée d'eau (dispositif antiretour,  
réducteur de pression, etc.) ne  
fonctionnent pas normalement lors de 
la remise en eau et pression du réseau, 
ce qui peut générer un problème.  

Ces cas de figure sont couvert par les 
art. 36, al. 1 et 38, al. 2 de notre  
règlement communal sur la distribution 
d'eau potable, mentionnant la non-
entrée en matière de la commune pour 
des dommages-intérêts résultant  
d'interruptions de la distribution d'eau. 

Le règlement communal sur la  
distribution de l'eau potable est à  
disposition à l'administration  
communale et sur le site de la  
commune. Nous remercions de votre 
compréhension. 

Après une coupure sur le réseau d'eau potable, votre robinet ne coule plus,  
que se passe-t-il ? Que faire ? 

 

 

La Municipalité d’Yvonand met au concours la place de 

banneret  

pour représenter la commune d’Yvonand  
lors de la prochaine Fête des Vignerons 

du 18 juillet au 11 août 2019  
(ainsi que quelques répétitions)  

 
Nous recherchons pour ce poste un-e jeune citoyen-ne  
domicilié-e à Yvonand. 

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

Les offres, accompagnées d’une lettre de motivation et  
d’une photographie, peuvent être envoyées  
jusqu’au 30 juin 2018 à l’adresse suivante:  
Administration communale,  
Service des ressources humaines,  
Avenue du Temple 8,  
1462 Yvonand. 

Nous nous permettons de vous  
rappeler qu’en bordure des routes et 
chemins publics, les haies doivent être 
émondées et les arbres élagués, selon les 
art. 8 et 10 du règlement  
d’application du 19 janvier 1994 et  
de la loi du 10 décembre 1991 sur les 
routes. 
 
Emondage des haies 

 à la limite de la propriété 

 à une hauteur maximale de  
0.60 m lorsque la visibilité doit 
être maintenue et de 2 m dans  
les autres cas 

Elagage des arbres 

 au bord des chaussées: à 5 m de  
hauteur et à 1 m à l’extérieur 

 au bord des trottoirs: à 2.50 m de  
hauteur et à la limite de la  
propriété 

Les propriétaires fonciers sont invités à 
se conformer à ces règlements et à  
effectuer les travaux nécessaires. Nos  
services effectueront des contrôles et  
prendront contact avec les propriétaires 
ne se conformant pas à ces règlements.  
Ces derniers sont à votre disposition au 
bureau communal. 

Nous vous remercions de votre soutien 
et de votre participation à la sécurité des  
usagers des routes communales. 

mailto:greffe@yvonand.ch
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Bien que le début de la soirée était  
officiellement fixé à 19h30, il y avaient 
déjà près d’une quinzaine de personnes 
autour des panneaux d’affichages. Et la 
salle n’a pas désempli jusqu’à passé 
21h30. Les représentants des autorités 
étaient également là en nombre, outre le 
syndic, on comptait pas moins de 5 
municipaux présents pour répondre aux 
questions, prendre note des remarques 
et des propositions de modification. Ils 
étaient accompagnés par le responsable 
du bureau technique communal et les 
architectes du bureau Transversal  
Architecture. 

Les visiteurs selon leurs intérêts se sont 
longuement arrêtés, les uns sur les accès 
aux collèges, les autres sur la disposition 
des magasins de la salle de gym ou la 
position des engins au plafond, les  
derniers sur les accès au futur réfectoire 
scolaire. Les remarques fusent. « Mais 
là, ce n’est pas possible qu’ils aient  
prévus une porte comme cela, cela ne 
sera pas possible de sortir les barres 
parallèles », dit l’un. « Et en plaçant le 
local pour le matériel scolaire ici, on ne 
peut plus rien mettre comme matériel 
pour la société de gym », renchérit son 
interlocuteur. « Est-ce que le marquage 
au sol prévoit bien les lignes pour tous 
les sports scolaires ? », questionne un 
président de club local.  

Le carnet de note de la Municipale en 
charge du dossier se noircit au fil des 
minutes. Les architectes prennent des 
notes. Des adaptations pourront être 
apportées lors du dessin des plans  
finaux d’exécution. 

Le 15 mai 2018, plus d’une cinquantaine de personnes se sont pressées au forum du collège de Brit. Le motif ?  
La présentation des plans de mise à l’enquête de la salle de gym triple et les aménagements prévus pour la mobilité. Reportage. 

Côté mobilité et accès, la répartition des 
parkings de part et d’autre du complexe 
scolaire, ainsi que les mesures  
d’apaisement du trafic (mise en place 
d’une zone 30km/h et chicanes sur 
Oche-Berthoud) nourrissent les  
commentaires des habitants des  
quartiers voisins venus en nombre. Les 
plans sont photographiés. Les  
discussions avec les représentants des 
autorités restent très émotionnelles et 
parfois un peu tendues.  

A lire les visages des organisateurs de 
cette présentation publique, cette soirée 
a été intense. Le résumé des  
informations collectées et leur prise en 
compte va demander encore du travail. 
Et la mise à l’enquête doit partir au plus 
vite pour espérer débuter les travaux en 
cette fin d’année encore. Des gabarits 
ont été posés sur le site pour indiquer 
l’emprise de la future salle de gym… 
attendue avec une grande impatience 
par les enseignant-e-s et les sociétés 
locales. 

Le projet d’agrandissement du  
collège a fait l’objet d’un concours 
d’architecture en 2016. Le projet 
« Toi mon toit » a fait ensuite l’objet 
d’un développement pour aboutir 
aujourd’hui à la mise à l’enquête. 

Parmi les changements majeurs  
intervenus durant ces deux ans, les 
accès au site. La route à sens unique 
longeant le quartier de Brit a été 
abandonnée au profit du  
développement d’un second accès 
par Oche-Berthoud et la création 
d’un second parking à l’entrée ouest 
du site scolaire. Cette option permet 
d’équilibrer les flux des véhicules. 
Les installations sportives sont  
déplacées le long du terrain de  
football. 

La mise à disposition de la salle de 
gymnastique est prévue au second 
semestre 2020. 

Les propriétaires de piscine utiliseront 
leur branchement d'immeuble pour le 
remplissage. Sur demande, le service 
des eaux pourra être sollicité pour ce  
remplissage qui sera facturé  
forfaitairement d’un montant de  
Fr. 100.-, plus Fr. 3.55 par m3 d’eau  
potable (eau potable + épuration + 
taxe collecteur) . 

Le Service de la voirie est à votre  
disposition pour plus de  
renseignements au 024 430 23 41 ou 
voirie@yvonand.ch. 
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 L’aménagement du pré de l’Hôtel de 
Ville 

 La perspective d’un village « Zéro 
déchets » 

 Contrôler et favoriser une bonne 
qualité de nos sols: agriculture et 
commune 

 Mettre sur pied une fête identitaire, 
comme une course à pied dans 
Yvonand 

 L’intégration des réfugiés 

 Animations culturelles et  
pluriculturelles 

 Développer une interaction avec 
l’école 

 Améliorer la mobilité douce et les 
horaires des trains 

 Faire pression auprès des banques, 
assureurs et caisse de pension de la 
commune pour désinvestir des  
énergies fossiles 

Le 26 avril 2018, la Municipalité invitait la population à porter un regard en arrière. Le but: passer en revue les propositions  
formulées par la population en 2011, à l’occasion de la démarche Agenda 21.  

C’est à la salle communale, au-dessus du 
kiosque que le rendez-vous était donné. 
Une dizaine d’habitantes et habitants 
ont fait le déplacement pour échanger 
informations et souhaits sur le  
développement durable. Deux  
représentants de la Municipalité, Mme 
Emmanuelle Bigot et M. Romano Dalla 
Piazza, étaient également présents et 
ont pu répondre aux nombreuses  
questions de l’assistance. 

Parmi les thèmes relevés en 2011 par la 
population, deux demeurent toujours 
d’actualité et suscitent beaucoup  
d’intérêt. Il s’agit de la place de la gare, 
jugée peu exploitée et dépourvue  
d’animation, et les rives du lac, qui  
incluent la thématique de la qualité de 
l’eau des plages.  

De nombreux autres thèmes ont été 
abordés. La liste ci-dessous donne un 
aperçu non exhaustif: 

Cette soirée s’est déroulée dans une 
atmosphère sereine ou l’amour et  
l’envie de bien vivre dans notre village 
étaient les maître-mots. La volonté de 
rassembler des personnes bénévoles 
s’est dessinée pour avancer avec tous 
ces projets.  

Pour pouvoir continuer, nous avons 
besoin d’être plus nombreux. Toute 
personne motivée ou interpelée peut 
contacter sans aucun engagement   
Suzanne Remache – 076 386 12 37 – 
agenda21@yvonand.ch 
 

« L'avenir n'est pas ce qui va arriver 
mais ce que nous allons faire. » 

Henri Bergson  
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Samedi 5 mai, plus d’une trentaine 

d’équipes de sapeurs-pompiers se sont 

retrouvées à la frontière valdo-

valaisanne pour le concours annuel de 

la Fédération vaudoise des sapeurs-

pompiers. Les sections ont confronté 

leur agilité à la manipulation des 

échelles, au sauvetage de personnes 

dans une habitation, à la progression 

intérieure sous appareil de protection 

respiratoire, à la mise en service d’une 

moto-pompe ou d’un camion tonne-

pompe. Elles ont également été mises à 

l’épreuve d’une désincarcération de  

personne prisonnière d’un véhicule, 

dans un accident de la route simulé. 

Les 4 et 5 mai derniers, les communes de Saint-Maurice et Lavey-Morcles ont accueilli la 111e assemblée des délégués  et 
du Concours cantonal de la Fédération vaudoise des sapeurs-pompiers. Les équipes du SDIS Nord-vaudois ont  
obtenus de bons résultats. 

L’équipe tonne-pompe, Groupe B, composée de Philippe Sauser,  
Quentin Bugnon, Nicoletta Isufi, Brandon Das Neves  
et Nino Dalla Piazza. 

De gauche à droite: Jean-Luc Pillonel, adjoint du chef de la voirie, Gilbert  
Noverraz, Nicolas Liechti, Thierry Steiner, Iwan Burri, Marc Jehouda,  
Cornelia Mercier et Jean-Claude Ackermann, président  

Enfin, réunis par tranche d’âge, les 

hommes et femmes du feu se sont  

mesurés lors d’un gymkhana. Cette 

journée s’est déroulée dans l’esprit de 

formation, de respect et de camaraderie 

qui préside au sein des sapeurs-

pompiers.  

Les équipes du Nord vaudois ont  

obtenus d’excellents résultats: 

 1ère place pour l’équipe motopompe, 
Groupe C. Mention très bien,  
félicitations du jury 

 2e place pour l’équipe motopompe, 
Groupe A. Mention très bien 

 1ère place pour l’équipe tonne-
pompe, Groupe B. Mention très bien, 
félicitations du jury 

 5e place pour l’équipe  
désincarcération 

 Meilleure donnée d’ordres pour le 
Sergent Bastien Raymondaz 

 18e place pour l’équipe Gymkhana 
jusqu’à 30 ans 

Ce palmarès traduit l’excellence du 

SDIS Nord vaudois et de ses sapeurs-

pompiers Tapa-Sabllias.  

 

En savoir plus sur le SDIS Nord  

vaudois: http://sdisnv.ch/ 

L'équipe moto-pompe du SDIS Nord Vaudois au complet dont  
Chloé Walroff et Carlos Eduardo de Sousa Martins d'Yvonand  



Le Tapa-Sabllia | Juin 2018 Sociétés locales et vie associative | page 9 

Le mercredi 20 juin 2018, nous ferons 
la 2ème étape du Grand Tour du Lac de 
Neuchâtel, de Cheyres à Chevroux le 
long du bord du lac, soit une marche de 
16 km à plat, demandant 3h45. Si vous 
souhaitez nous accompagner, soyez en 
gare d’Yvonand pour le train de 9h55 
(9h48 depuis Yverdon) avec un billet 
simple course pour Cheyres et un  
pique-nique. Pour le retour en bus et en 
train (via Payerne), nous achèterons le 
billet à Chevroux-Port, et devrions nous  

retrouver à Yvonand à 16h33 (16h43 à 
Yverdon). 
Le mercredi 18 juillet 2018, nous  
changerons de lac et irons nous  
promener dans les vignes du Lavaux. 
En partant de Lutry, nous monterons 
dans les vignes jusqu’à Grandvaux, puis 
nous descendrons et suivrons le bord 
du lac jusqu’à Ouchy. Cela nous fera 13 
km de chemins et 3h30 de marche. 
Pour y prendre part, soyez en gare 
d’Yvonand pour le train de 9h03 (9h22 

Les Marcha-Sabllia, c’est une bonne douzaine de sympathiques marcheurs d’Yvonand et environs. Venez faire leur connaissance 
lors d’une des trois prochaines marches suivantes – ouvertes gratuitement à tous les bons marcheurs pas pressés. 

Renseignements complémentaires et 
cartes topo auprès du chef de course 
pierre.steiner@hispeed.ch 
ou auprès de l’Office du tourisme 
d’Yvonand: Tél.  024 430 22 02 

Nouvelle presse taille-douce 

La collection de l'Espace Gutenberg 
d'Yvonand s'est enrichi d'un nouveau 
joyau : une presse taille-douce de la fin 
du XIXe siècle ayant appartenu à  
Jean-Pierre Fritschy, artiste-peintre et 
graveur bien connu d'Yverdon-les-
Bains, décédé au début de l'année. 

Cette presse trônait dans son atelier à 
Orges, où les cuivres gravés de sa main 
d’artiste, glissaient entre ses deux  
rouleaux d’acier pour donner naissance 
à de magnifiques gravures. 

Madame Fritschy, désireuse de donner 
une deuxième vie à la presse de son 
mari, a choisi de confier à l’Espace  
Gutenberg l’honneur de la mettre en 
valeur et de la faire revivre. 

C’est en compagnie de deux autres 
presses taille-douce - l’une de 1752 et 
l’autre du début du XXe siècle - ainsi 
que de la table à graver les cuivres de 
Jean-Pierre Fritschy, que vous pouvez 
venir l’admirer. N'hésitez pas à venir 
nous trouver ! 

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  

à Yverdon) avec un billet simple course 
pour Lutry gare et un pique-nique. Pour 
le retour, nous achèterons le billet à 
Ouchy et devrions arriver à Yvonand à 
15h55 (Yverdon 15h37). 
Le mercredi 15 août 2018, ce sera la 
3ème étape du Grand Tour du Lac de 
Neuchâtel, de Chevroux à Cudrefin, 
soit 13 km de plat le long des grèves, 
que nous ferons en 3h15 de marche. 
Rdz-vs à Yvonand pour le train de 9h25 
(9h18 à Yverdon) avec un billet simple 
course pour Chevroux-Port via Payerne 
et un pique-nique. Nous achèterons le 
billet du retour à Cudrefin (via 
Avenches) et devrions arriver à 
Yvonand à 17h03 (17h13 à Yverdon). 

mailto:pierre.steiner@hispeed.ch
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Le bus B&CS (Bilan & Conseils Santé) 
organise une campagne de dépistage des 
facteurs de risque des maladies  
cardiovasculaires 20 et 21 juin 2018 à 
Yvonand, Les Vergers. Les personnes 
intéressées sont invitées à s’inscrire sur 
www.bilanconseilsante.ch ou par  
téléphone au 021 623 37 45.  
Le bilan dure 30 minutes, coûte Fr. 40.- 
et se déroule en deux parties : 

LE BILAN (15’)  

Une série d’analyses dont :  

 un prélèvement capillaire sanguin 
(au bout du doigt)  

 un contrôle du taux de cholestérol, 
bon cholestérol (HDL), mauvais  
cholestérol (LDL) et triglycérides  

 un dépistage du diabète, pour les 
personnes de plus de 45 ans  

 une mesure de la tension artérielle  

 une mesure du tour de taille  

 des mesures du poids, de la taille et 
calcul de l’indice de masse  
corporelle  

LES CONSEILS (15’)  
 
Des informations et conseils  
personnalisés, donnés par un  
professionnel de la santé.  

En Suisse chaque année plus de 110'000 
personnes sont hospitalisées en raison 
de maladies cardiovasculaires, dont plus 
de 50% avant l’âge de 70 ans. En outre 
plus de 28'000 personnes sont victimes 
d’infarctus du myocarde ou d’une  
attaque cérébrale par année. Les  
maladies cardiovasculaires sont au  
premier rang de l’ensemble des causes 
de décès, en étant responsables de 33% 
de l’ensemble des décès.  

Or un grand nombre d’accidents  
cardiovasculaires pourraient être évités 
grâce à une amélioration des habitudes 
de vie telles que le tabagisme,  
l’alimentation déséquilibrée, le surpoids 
ou la sédentarité qui comptent parmi les 
facteurs de risque importants. Mais les 
accidents cardiovasculaires sont aussi 

causés par d’autres facteurs de risque 
silencieux nommés hypertension  
artérielle, excès de mauvais cholestérol, 
manque de bon cholestérol et diabète.  

Connaître son risque à temps et corriger 
les facteurs de risque, voilà de quoi  
protéger au mieux son coeur, ses  
vaisseaux et son cerveau !  

Le Bilan & Conseil santé sensibilise les 
participants à leur capital santé et les 
aide à le préserver par le choix de  
comportements favorables à la santé.  
Le Bilan & Conseil santé c’est aussi 
détecter les personnes à haut risque qui 
s’ignorent et qui nécessitent un soutien 
médical.  

 
Inscription indispensable sur 
www.bilanconseilsante.ch ou  
au 021 623 37 45  
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Avez-vous envie de vivre une  
expérience unique en son genre en  
famille? Alors tentez l’expérience de 
l’échange tout en restant à la maison! 

« Quand Daw* est arrivée chez nous en 
août, elle était extrêmement timide et 
réservée, et était moins autonome que 
les jeunes suisses de son âge »,  
frissonnent Judit et Franziska au sujet 
de leur fille d'accueil thaïlandaise. 
« Aujourd'hui, près d'une année plus 
tard, Daw est devenue une jeune femme 
qui sait exprimer et affirmer ce qu'elle 
veut et ce qu'elle n'aime pas. » 

Le temps passé avec Daw a été pour 
elles une expérience unique et  
inoubliable, poursuivent Judit et  

Franziska. « Nous avons pu apprendre 
beaucoup sur nous-mêmes, sur nos 
attitudes et notre vision des choses – et 
bien sûr, sur nous-mêmes en tant que 
Suisses. (…)  

Chaque année, quelque 65 étudiants 
venant des 4 coins de la planète  
viennent en Suisse pour vivre une  
expérience d’échange. Âgés de 15 à 18 
ans, ils vivent au sein d’une famille  
d’accueil et fréquentent une école  
publique durant toute une année. Vous 
pouvez compter sur l’encadrement et le 
soutien de YFU durant toute la durée 
de l’échange. 

Avez-vous envie de vivre une  
expérience unique en son genre en  
famille ? N’hésitez pas à nous contacter 
sans engagement (031 305 30 60,  
romandie@yfu.ch) ou rendez-vous sur 
notre site Internet : www.yfu.ch. 

L’association YFU Suisse, forte de plus 
de 60 ans d’expérience dans le domaine 
des échanges de jeunes, ne poursuit pas 
de buts lucratifs et reçoit le soutien de la 
Confédération en tant qu’organisme de 
bienfaisance. Les activités d’YFU ont 

pour objectif de promouvoir la  
compréhension interculturelle, le  
respect entre les peuples et la  
disposition à assumer nos  
responsabilités sociales. 

*nom modifié 

 
Vous avez besoin de vous faire accompagner chez votre  
médecin, thérapeute, centre d'accueil, ou tout autre structure 
de soin ; 

Votre enfant doit se rendre chez une logopédiste, thérapeute, 
ou tout autre endroit à connotation sociale ; 

Vous êtes, à court ou à long terme, atteint dans votre mobilité 
ou santé ; 

Quel que soit votre âge, nos chauffeurs bénévoles vous  
transportent volontiers, depuis votre domicile ou par exemple 
depuis l'école ou structure d'accueil pour les enfants.  

Le temps que nos chauffeurs mettent à votre disposition est  
bénévole. Le coût d'un transport s'élève à CHF 0.70 le kilomètre 
parcouru, somme qui leur est versée entièrement.  

N’hésitez pas à appeler notre coordinatrice des transports au  
n° suivant : 

079 602 04 04. 

 
Entraide Familiale de la Menthue, pa Karin Michoud, La Ruchille 

6, 1464 Chavannes-le-Chêne 
entraide.menthue@gmail.com 

mailto:romandie@yfu.ch
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 14 juin-15 juillet 
FC - Mondial Russie 
Terrasse de l’Hôtel de la Gare 

 15-17 juin 
CNTY - Fête du Port 
Port 

 7 juillet 
Wakeboard initiation Wakesurf 
Plage du Port 

 8 juillet 
Pétanque - tournoi 
Terrain Petite Amérique 

 14 juillet 
Jeunesse d’Yvonand 
Tournoi Beach Volley 
Plage de Goncerut 

 17 juillet 
Atelier Boomerang 
Pré de l’Hotel de Ville 

 21 juillet  
Fête de la Bondelle 
Village des Pêcheurs 

 27 juillet 
AIY 
Bal du Camping 

 1er août 
FSG - Fête nationale 
Plage Goncerut 

 8 août 
Cinéma à la plage 
Plage des Pins 

 23 août 
Samaritains - Don du Sang 
Salle polyvalente 

 8 septembre 
Gym Hommes - Loto 
Salle polyvalente 

 8 septembre 
Marché artisanal 
EMS Bugnon , Entour’Âge et CAT 

 13 au 23 septembre 
Semaine du Goût 
Restaurants d’Yvonand,  
de Chavannes-le-Chêne et VD8 

 15 septembre 
Clean Up Day 

 21 au 23 septembre 
Sté Tir sportif - 120e anniversaire 
Stand de la Mauguettaz 

 22 septembre 
Twirling Club - Soirée annuelle 
Salle polyvalente 

 28 septembre 
Ecole de musique - Loto 
Salle polyvalente 

Et pour les amateurs de sable plutôt 
que d’eau, les organisateurs proposent 
un tournoi en doublette de pétanque de 
plage, également sur inscription  
(10.- par équipe). Grillades, raclettes, 
salades, snacks et musique  
agrémenteront la fête ainsi qu’un bar.  

Champions et bénévoles    

Fondée par trois passionnés de glisse, 
WakeAttitude est une société active à 
Yvonand depuis 2002. Son palmarès 
s’étoffe de deux médailles de champion 
du monde et de vice-champion du 
monde (catégorie Master) et de deux 
titres de champion de Suisse Open. 
Mais au-delà des récompenses, c’est 
surtout la pratique et la promotion du 
wakeboard et du wakesurf qui motivent 
les 40 membres du club. 
Voilà pourquoi chacun des pilotes du 
bateau offre ses services bénévolement 
aux membres du club , du 1er mai au  
30 septembre, et que tous les bénéfices 

Parmi les rares sports impossibles à 
pratiquer en Suisse, le surf occupe une 
place de choix, faute de rouleaux  
suffisants.  
Et pourtant, les amateurs de glisse n’ont 
pas besoin de s’exiler pour pratiquer 
leur activité favorite: le wakesurf offre 
les mêmes sensations sur le lac, mais 
derrière un bateau à moteur dont le 
sillage fait office de vague. Avec le 
wakeboard, son grand frère, c’est l’une 
des activités proposées gratuitement par 
le club WakeAttitude, le 7 juillet à la 
plage du port.  
De 9h à 18h, les membres du club  
tapa-sabllia permettront donc aux  
visiteurs de tester leur équilibre et leur 
sens de la glisse lors de cette journée 
d’initiation. Une découverte offerte à 
chacun, dès 10 ans, sur inscription  
préalable sur le site 
www.wakeattitude.ch, sous réserve de 
conditions météorologiques  
favorables.  

Le club WakeAttitude proposera une journée d’initiation gratuite au Wakeboard et au wakesurf le 7 juillet prochain  
à la plage du port, de 9h à 18h. Au programme, grillades, raclettes, bar, tournoi de pétanque sur sable et bonne humeur  
jusqu’au bout de la nuit.  

sont réinvestis dans le club, notamment 
pour permettre aux plus jeunes 
membres de « rider » à moindres coûts.  
Et c’est dans ce même esprit que 
WakeAttitude veut offrir cette journée 
d’initiation le 7 juillet : pour partager sa 
passion dans une ambiance festive avec 
les habitants d’Yvonand.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informations et inscriptions : 
www.wakeattitude.ch ou au 
079/941.09.87 

http://www.wakeattitude.ch
http://www.wakeattitude.ch


canton de Vaud 

vd.prosenectute.ch  

Table d’hôtes  
YVONAND 

Clos-Buttisy 

Pro Senectute Vaud vous propose de prendre un bon 
repas dans une ambiance chaleureuse, autour de  
Tables d’hôtes, organisées par des bénévoles. 

Marianne et Jean-Marc Burdet vous accueillent chez 
eux pour partager un savoureux moment et faire de 
nouvelles connaissances. 

Lieu La Grand-Moille 7, 1462 Yvonand 
  
 
 À midi, les mardis 
Horaire et dates 3 juillet, 7 août, 4 septembre,  
 2 octobre, 6 novembre,  
 11 décembre 2018 

Participation CHF 15.– tout compris 

 Marianne et Jean-Marc Burdet 
Renseignements 024 430 12 03 ou 079 267 21 80 
Inscriptions 24h à l’avance 
 Transport à disposition sur demande 
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Comme l’année dernière, les membres de l’association 
Artalys vous propose de les retrouver pour fêter  
ensemble l’arrivée de l’été. En improvisant une œuvre 
collective sur toile à l’aide de pinceaux et de couleurs, 
vous laisserez libre court à votre créativité. 

Le samedi 23 juin de 10h00 à 16h00 

Le dimanche 24 juin de 10h00 à 13h00  

devant le centre commercial des Vergers 

Joignez-vous à nous pour partager ce moment ! il n’est 

pas utile de savoir peindre, pour petits et grands. 

 

L’EMS Maurice Bugnon,  

le Centre d’Accueil Temporaire (CAT) la Menthue 

& Entour’Âge (appartements protégés)  

vous convient le : 

 

Samedi 8 septembre 2018 de 10h00 à 16h00 

A leur Marché Artisanal 

Vous y trouverez de nombreux artisans 

De la restauration pour tous les goûts 

Des animations musicales 

Des activités pour les enfants 

 

 

 

Adresses de la manifestation : 

Site de l’EMS Bugnon , d’Entour’Âge et du CAT 

Route de Rovray 19 et 26 & Chemin de la Pardine 2 & 4  
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Secrétariat municipal:  
Tél. 024 557 73 05  
greffe@yvonand.ch 

  

Bourse communale:  
Tél. 024 557 73 07 
bourse@yvonand.ch 

Contrôle des habitants:  
Tél. 024 557 73 00 
controle.habitants@yvonand.ch 

 
Bureau technique:  
Tél. 024 557 73 02 

technique@yvonand.ch 

Service de voirie:  
Tél. 024 430 23 41 
voirie@yvonand.ch 

 
En permanence: 
www.yvonand.ch 
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la date mentionnée p. 2 au plus tard, 
sous forme électronique à l’adresse 
sandrine.gobalet@yvonand.ch.  
Données:  
Textes: word   
Images: JPEG 
 
Annonce prête au bon format: 
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Format et prix des publicités:  
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1/8 page (9 x  6.2 cm): 60.– 

Jean-Luc Meystre 
Av des Pins 34       1462 Yvonand 

Tél: 079 342 90 50     www.lesvikings.ch 

En exclusivité sur le lac de Neuchâtel 

Location de pirogues polynésiennes 

Kayak 3 pers et StdandUp Paddle 4 pers 
 

Ecole de navigation, préparation aux 

permis de voile et moteur. 

Moniteurs certifiés 

SAN et AMOBATEAU 

Location StandUp Paddle, SurfBike 

Planches à voile, Pédalos, Dériveurs. 

Vos enfants désirent découvrir la voile, 

encore quelques places dans nos stages 

de 9h00 à 17h00, du lundi au vendredi. 

9 au 13 juillet - 13 au 17 août - 20 au 24 août 

Ouvert à tous niveaux, dès 6 ans. 
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