
l

Plic, ploc, plic, ploc... un robinet qui 
goutte, ce n’est pas trop grave. Le 
bruit nous agace, mais pas plus.
Mais goutte après goutte, c’est une 
quantité d’eau que l’on ne soupçonne 
pas qui s’en va, inutilisée.
L’eau, c’est un bien précieux et qui 
n’est pas gratuit. Il faut l’amener 
jusque chez vous, s’assurer que sa 
qualité soit irréprochable. 

Une fois utilisée, elle coûte encore, car 
elle s’en va dans le réseau communal 
puis dans la station d’épuration y être 
nettoyée avant de recommencer un 
nouveau cycle.
Ces taxes nous les payons tous. Alors 
quand on fait le calcul, même la plus 
petite des fuites coûte cher à notre 
portemonnaie. Réagissez et vérifiez 
vos installations. [suite page 2]

Surveiller sa consommation, c’est économiser

Le Tapa-Sabllia
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L’eau, du lac ou à notre robinet, est un bien précieux. Port d’Yvonand, le 24 février 2019 © Y. Rod
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Conseil communal
Le Conseil communal s’est réuni 
le 28 janvier 2019 et a traité l’objet 
suivant:

Préavis acceptés:

Préavis 2018/21 – Crédit d’étude 
pour la révision du Plan directeur 
communal (PDCom), du Plan général 
d’affectation (PGA) et du règlement 
communal sur le Plan général d’affec-
tation (RCPGA), ainsi que d’autres 
planifications.

Préavis déposés pour la séance du 29 avril:

Préavis 2019/01 – Approbation des 
statuts révisés de l’ARRIBRU (Asso-
ciation intercommunale pour l’alimen-

tation en eau potable des communes 
vaudoises et fribourgeoises de la 
région des tunnels d’Arrissoules et des 
Bruyères).

Prochains Conseils 
Forum du Collège de Brit

29 avril 2019   20h00 

21 juin 2019, lieu à déf.   19h00

Retrouvez les préavis sur:  
www.yvonand.ch

Consulter la composition des commis-
sions permanentes sur: 
www.yvonand.ch/conseil

Fuite d’eau
Un gaspillage d’eau... mais aussi d’argent
Le changement des compteurs d’eau a permis de mettre en évidence certains manquements au niveau du 
contrôle des installations chez les particuliers. Certains en ont fait l’expérience. 

Les fuites d’eau sont coûteuses à 
double titre. Tout d’abord pour 
l’environnement. En effet, les fuites 
d’eau représentent un gaspillage de 
ressources naturelles important et 
occasionnent un surcroit d’émission 
de CO2 lié au traitement de l’eau dans 
les stations d’épuration.

Du côté de votre portemonnaie, ces 
fuites sont également très coûteuses. 
Cela représente des dépenses im-
portantes et inutiles, même pour des 
petites fuites. Le calcul est vite fait ! 
Le prix du m3 consommé (eaux claires 
et eaux usées) est de frs. 3.55 au total. 
(0.50 franc de taxes collecteurs pour 
les eaux usées, auxquels s’ajoutent 
1,65 francs pour l’épuration et 1,40 
frances pour l’eau de consommation).

L’eau du robinet est un bien précieux 
et rare, il est donc important de la 
préserver et éviter les gaspillages 
inutiles.

Selon le règlement communal sur la 
distribution de l’eau potable, l’art. 36. 
Propriété et travaux Al. 1 précise que 
les installations intérieures, dès et non 

compris le poste de comptage, (comp-
teur) appartient au propriétaire. Elles 
sont établies et entretenues à ses frais.

Donc chaque propriétaire est person-
nellement responsable de son instal-
lation et de toutes les consommations 
d’eau enregistrée par le compteur.

Quelques conseils

Comment contrôler s’il y a ou non 
des fuites? C’est très simple. Il faut 
contrôler sa consommation nocturne 

à partir du compteur d’eau au moins 
deux fois par an. 

Le soir, faites un relevé du compteur 
puis le matin avant toute consom-
mation d’eau. Le numéro de l’index 
doit être le même s’il n’y a pas eu de 
consommation, sinon c’est qu’il y 
a une fuite ou un robinet qui coule 
quelque part.

On peut également relever le comp-
teur une fois par mois et comparer.

Le compteur d’eau, un moyen simple de vérifier qu’il n’y a pas de fuite dans son réseau.

Délais rédactionnels
N° de juin 2019
Délai rédactionnel
Parution

15.05.
15.06

N° de août 2019
Délai rédactionnel
Parution

15.07
15.08

N° de octobre 2019
Délai rédactionnel
Parution

15.09
15.10

N° de décembre 2019
Délai rédactionnel
Parution

15.11
15.12
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Le fournisseur de gaz naturel sur le 
territoire de la commune d’Yvonand 
est Energiapro SA, tandis que la ges-
tion technique des réseaux est assurée 
par la société Cosvegaz SA, avec qui 
la Municipalité a signé un contrat 
d’exclusivité.

Depuis le 1er avril 2017, l’entreprise 
Energiapro SA a repris les activités de 
commercialisation du gaz naturel. Elle 
est également active dans le dévelop-
pement des énergies renouvelables, 
l’énergie solaire photovoltaïque et 

thermique. Energiapro SA a été fon-
dée par le groupe Holdigaz SA.

La société Cosvegaz SA, une entité 
du groupe Holdigaz SA également, se 
concentre désormais sur les activités 
techniques liées aux réseaux de gaz 
naturel (raccordements, installations 
et maintenance). 

Pour toute question, liée au gaz 
naturel sur notre commune, merci de 
contacter:

Cosvegaz SA - Groupe Holdigaz 
Avenue Général Guisan 28 
1800 Vevey 
Tél.  0800 402 403 (numéro gratuit)
info@cosvegaz.ch

Energiapro SA - Groupe Holdigaz 
Avenue Général Guisan 28  
1800 Vevey  
Tél. 0800 429 429 (numéro gratuit 
info@energiapro.ch

Gabriel David

Trucs et astuces pour économiser 
l’eau au quotidien

• Prendre une douche plutôt qu’un 
bain. Un bain consomme plus de 
100 litres d’eau.

• Utiliser un pommeau de douche 
économique. 

• Chasser moins d’eau dans les 
toilettes.

• Vérifier s’il y a des fuites d’eau sur 
vos robinets et sur vos toilettes et 
les réparer s’il y a lieu.

• Éviter de laisser couler l’eau 
inutilement.

• Choisir des appareils économes. 
• Arroser avec parcimonie. 
• Fixer un aérateur à débit réduit 

sur les robinets.
• Ne pas trop rincer la vaisselle 

avant de la mettre au lave-vais-
selle.

• Remplir le lave-vaisselle à pleine 
capacité avant de le mettre en 
marche.

• Fermer le robinet pour ne pas 
que l’eau coule inutilement lors-
qu’on se brosse les dents. 

Gabriel David

Quelques chiffres du gaspillage

142 litres par jour

La consommation d’eau pour un mé-
nage, par personne.

131 m3 par année

La fuite d’eau moyenne pour un WC. 
Cela représente une quinzaine de litres 
d’eau perdus par heure. 

Un rapide calcul permet de mieux 
appréhender l’ampleur du phénomène: 
15 l/h x 24 heures x 365 jours = 131 
m3 sur une année.

120 litres par jour 

La consommation moyenne d’un robi-
net qui goutte.

Pour aller plus loin:

www.energie-environnement.ch/mai-
son/eau-potable-et-eaux-usees

Exemple d’aérateur pour robinet. © DR

Gaz naturel

Depuis quelques temps la Municipa-
lité a remarqué une dégradation de la 
situation…

Afin de maintenir la propreté et 
l’hygiène publiques, tout propriétaire 
de chien a l’obligation de ramasser 
les déjections de son animal en tous 
lieux.

Pour ce faire, la commune d’Yvonand 
met à votre disposition, gratuitement, 
des poubelles avec des sacs rouges. 

Un grand merci aux propriétaires qui 

respectent d’ores et déjà la propreté 
de notre village et pour les autres, 
merci de faire un petit effort !

Crottes de chien encore et toujours

Dispositions légales
Ne pas ramasser les déjections de 
son chien constitue une infraction 
selon l’article 88 alinéa 2,  
du règlement communal de police. 

Un propriétaire ne respectant pas 
cette disposition peut donc être 
verbalisé. De nombreuses poubelles existent avec des 

sachets pour les crottes.
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Subventions pour l’efficité énergétique
Savez-vous que lors d’une rénovation 
de votre bien immobilier construit 
avant 2000, des subventions peuvent 
être octroyées et qui peuvent repré-
senter jusqu’à 30% de votre investis-
sement en cas de rénovation globale ?

Les études préliminaires comme l’éta-
blissement d’un certificat énergétique 
cantonal des bâtiments Plus (CECB® 
Plus) ou encore des études de faisabi-
lité énergétiques peuvent être soute-
nues. Les subventions se calculent se-
lon les coefficients d’isolation prévus 
dans le cadre des travaux.

L’isolation thermique des bâtiments 
fait également l’objet d’un soutien 
cantonal moyennant des conditions 
préalables à suivre, comme l’établisse-
ment du CECB décrit ci-dessus. Des 
bonus à l’isolation lors d’une réno-
vation globale et ou Minergie sont 
également octroyés.

Si vous décidez d’installer un nouveau 
un type de chauffage répondant aux 
critères cantonaux, là encore, vous 
pouvez bénéficier de subventions. 
Plusieurs autres installations peuvent 
être soutenues comme les panneaux 

solaires thermiques, ou les batteries 
pour le stockage d’énergie photovol-
taïque.

www.vd.ch/themes/environnement/
energie/subventions-programme-ba-
timents/

La question
Le commandement de payer
Rédigé par l’office des poursuites sur 
la base de la réquisition de poursuite, 
ce document est notifié au débiteur en 
deux exemplaires. Il s’agit d’une ultime 
sommation de payer la somme récla-
mée par le créancier, dans les 20 jours, 
avant la continuation de la poursuite 
par voie de saisie ou de faillite.
La notification

Dès réception d’une réquisition de 
poursuite, l’office doit notifier un com-
mandement de payer au débiteur.
Le commandement de payer est une 
ultime sommation de payer la somme 
réclamée par le créancier avant la 
continuation de la poursuite par voie 
de saisie (personnes physiques) ou de 
faillite (personnes morales).
Cela se passe par la remise en mains 
propres de la notification par les ser-
vices de la Poste.
Si ce document ne peut être remis à 
son destinataire ou n’est pas retiré au 

guichet postal, les Municipalités ont 
l’obligation de prendre le relai et de le 
notifier à la personne concernée, que 
ce soit à son domicile ou sur son lieu 
de travail par exemple. 
A Yvonand, ce mandat est délégué à 
M. François Cuany depuis quelques 
années. Il s’organise de manière indé-
pendante pour la notification de ces 
documents. Pour cela, il est rétribué di-
rectement par l’Office des poursuites.
Il est inutile de refuser de prendre pos-
session du commandement de payer, 
car ce dernier sera quand même réputé 
notifié. Il est recommandé au débiteur 
de faciliter cette tâche, tout en sachant 
qu’il est possible de faire opposition 
totale ou partielle. Le débiteur a donc 
tout avantage à se rendre au guichet 
postal ou aux guichets de l’office s’il 
y est invité, car le coût des tentatives 
infructueuses de notification sera mis à 
la charge du débiteur. 

Taille des haies
En bordure des routes et chemins 
publics, les haies doivent être émon-
dées et les arbres élagués, la limite de 
la propriété.

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 effectuer les travaux 
nécessaires. Nos services effectue-
ront des contrôles et prendront 
contact avec les propriétaires ne se 
conformant pas à ces règlements. 
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La Municipalité a également demandé 
d’y intégrer un nouveau quai d’embar-
quement pour CarPostal.

L’abri à vélo sera déplacé et appondu 
à l’accès à la voie. Le projet prévoit de 
plus l’intégration d’un WC public.

Pour couronner le tout, il est prévu de 
rénover le bâtiment de la gare et d’y 
aménager enfin une salle d’attente. Il 
reste à se prononcer sur l’utilisation 
de l’espace restant. Et pourquoi ne 
pas y aménager une vitrine de notre 
région, de ses artistes, de ses richesses 
naturelles. Nos visiteurs de l’été 
disposeront ainsi d’une porte d’entrée 
digne de notre magnifique village à 
portée du quai.

Pourquoi ne pas rêver encore un peu 
et proposer un véhicule mobility car 
sharing, ou une voiture en libre-ser-
vice ?

Le slogan de mobility c’est : Au-
jourd’hui – « Partager au lieu de 
posséder ». Oui mais comment cela 
fonctionne ?

Vous disposez d’un abonnement. 
Vous avez un rendez-vous à Grand-
son. Vous réservez une plage horaire 
de 11h à 14h. La voiture vous attend 
sur la place de la gare. Vous montez 
et vous démarrez. Votre rendez-vous 
se passe beaucoup mieux que pré-
vu. Vous consultez le planning de 
réservation et il s’avère que la voiture 

Dans près d’un an, le quai de 
la gare sera enfin mis à niveau. 
Les CFF viennent de déposer un 
projet de réfection complète du 
quai auprès de l’Office Fédéral des 
Transports, facilitant enfin l’accès 
aux trains.

reste libre jusqu’à 15h. Vous prolon-
gez donc la réservation, ce qui vous 
laisse le temps de faire un crochet par 
Molondin pour y déposer un ami.

Pour une famille c’est peut-être l’oc-
casion de se passer d’une 2e voiture et 
de faire des économies substantielles. 
Pour les jeunes en conduite accompa-
gnée, c’est l’occasion rêvée de dispo-
ser d’un véhicule plus maniable.

Le rêve c’est bien, mais l’avis de nos 
habitants c’est mieux. C’est la raison 
pour laquelle nous vous proposons ce 
petit sondage.

La Municipalité

Etes-vous intéressé par un abonne-
ment d’autopartage « mobility » ? 

 oui 

 non

Sondage Mobility
Si oui de quel type de véhicule souhaiteriez-vous disposer  
(plusieurs choix possibles)?

Mobilité
La gare d’Yvonand entre dans le 21e siècle 

Budget 
VW up! (ou similaire)

Micro 
Smart Twinamic (ou similaire)

Economy 
Renault Clio (ou similaire)

Combi 
VW Golf  Variant (ou similaire)

Minivan 
VW Sharan (ou similaire)

Electro 
Renault Zoe (ou similaire)

Merci de retourner ce bulletin à l’administration ou dans la boîte aux lettres 
communale jusqu’au 15.06.2019

Le réveil des hérissons
Ils ont dormi tout l’hiver et les voici 
dehors à la recherche de nourriture. 
Vous pouvez leur donner des cro-
quettes ou pâtée pour chats ou chiens 
mais surtout pas de lait. 

Notre conseil aux automobilistes: 
levez le pied sur la route, leur sur-
vie en dépend. Les associations de 

protection des hérissons prédisent sa 
disparition pour 2025 si son habitat 
n’est pas amélioré.

Si vous avez réalisé un passage à hé-
risson, envoyez-nous vos photos que 
nous publierons avec plaisir !

publication@yvonand.ch

Taille des haies
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La conciergerie, un rôle-clé au collège
Quand les locaux se vident de leurs 
utilisateurs, l’équipe de concierge-
rie entre en action. Monobrossse, 
auto-laveuse, grand balai à frange 
sont leurs armes contre la saleté! 
Cinq personnes  représentant 4.,5 
ETP (équivalent plein temps) sont en 
charge des bâtiments communaux. 

Leur rôle est essentiel dans le main-
tien en bon état d’hygiène et de 
propreté des locaux mais aussi du 
bon fonctionnement des équipe-
ments. Trois personnes auxiliaires 
complètent les effectifs avec quelques 
heures hebdomadaires.

Nettoyer, réparer et vérifier

Outre les nettoyages qui occupent la 
majeure partie du temps de l’équipe, 
les concierges doivent avoir l’œil et 
être réactifs. Que ce soit une poignée 
de porte à réparer, le réglage des sys-
tèmes de chauffage ou des ampoules 
à changer, certaines interventions ne 
peuvent pas attendre et il faut une 
grande adaptabilité pour glisser ces 
travaux entre les missions habituelles.

Le travail de l’équipe consiste égale-
ment à vérifier périodiquement le bon 
état de fonctionnement d’installations 
techniques comme les systèmes de 
sécurité. L’entretien du collège oc-
cupe une grande partie du temps de 
conciergerie.

Fréquenté quotidiennement par 
près de 500 personnes, la mission de 
propreté des concierges n’est pas une 
sinécure, en effet, plus de 12’000m2 
de sols doivent être entretenus, 
sans compter les fenêtres, portes, 
meubles... 

Les à-fonds de l’été

Chaque été, l’entier des classes est 
vidé de son contenu afin de faire les 
«à fonds».  L’entretien de la salle poly-
valente est également très prenant car 
elle voit défiler de nombreuses per-
sonnes pour des occasions festives. 

Ce travail du concierge, au contact du 
public, demande de l’entregent pour 
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gérer des situations diverses comme 
la remise des clés de locaux loués, les 
explications du fonctionnement des 
équipements ou encore répondre à 
des questions techniques.

Plusieurs autres locaux communaux 
sont aussi aux bons soins de l’équipe 
comme le Temple, la Petite Amé-
rique, l’administration communale ou 
encore les refuges. 

Emmanuelle Bigot

Contact:  
tél. 024 557 29 89  
conciergerie@yvonand.ch

L’équipe au complet, de g. à d.: MM. Tarin, Jaccard, Schaller et Marchetto accompagnés de Mme Gonin.

Les classes sont vidées chaque été. © E. Bigot
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Exemple d’un vélo-cargo à Lausanne. @ Ville de Lausanne

Après Lausanne et Yverdon, les 
vélo-cargos partagés débarquent 
dans notre village.  Besoin de 
déplacer un objet volumineux? 
Faire ses courses sans utiliser la 
voiture? Ce sera bientôt possible 
à Yvonand. Un vélo-cargo sera 
disponible à l’hôtel-restaurant de 
la Gare et pourra être réservé sur la 
plateforme www.carvelo2go.

L’offre de mobilité douce prend le 
virage du partage et de la durabilité. 
La Commune s’est associée au réseau 
de partage de vélos-cargos électriques, 
«carvelo2go», pour proposer à la po-
pulation une nouvelle prestation.

Comme pour les voitures en autopar-
tage, une plateforme internet permet 
de s’inscrire et réserver le vélo-cargo 
par heure ou par jour. 

Le coût de base est de 5 francs, le tarif  
horaire se monte à 2 francs. Entre 22h 
et 8h, aucun tarif  horaire n’est facturé.

Le vélo-cargo sera stationné à l’hô-
tel-restaurant de la Gare. Vous y re-
cevrez la clé et la batterie, après avoir 
réservé le vélo-cargo. Nous remer-

Mobilité douce
Fin mai, les vélos-cargo débarquent à Yvonand 

cions vivement notre partenaire pour 
son investissement et sa participation 
à ce projet. 

En savoir plus: www.carvelo2go.ch

Inauguration du Pré de l’Hôtel de Ville
Ce pré, qui a traversé les âges, a tou-
jours été utilisé comme espace public. 
Sa vocation est de permettre l’orga-
nisation de manifestation. Pour n’en 
citer que quelques-unes, on se souvient 
surtout des Mild’Yv et plus récem-
ment des journées inter-cantonales des 
jeunes sapeurs-pompiers. Les tirs du 
1er août y ont été organisés jusqu’en 
2014. Depuis juin 2017, il accueille le 
marché hebdomadaire. Avant la réfec-
tion des espaces, et lorsque les surfaces 
le permettaient les commerçants s’ins-
tallaient sur le pré.

A part l’espace de jeux pour les en-
fants, les bancs et la fontaine, l’espace 
public n’était pas pleinement exploité.

Il était donc grand temps d’enga-
ger des moyens pour qu’il soit plus 
largement utilisé par nos habitants et 
qu’il devienne un véritable espace de 
rencontre et d’échange.

Suite à la consultation de la popu-
lation en 2015, la municipalité a dû 

faire des choix techniques et d’amé-
nagement. Les 2 priorités retenues 
ont été de maintenir un espace central 
suffisant pour accueillir de nouvelles 
manifestations et d’étendre les allées 
piétonnes et ombragées. Il fallait de 
plus planter un nouveau tilleul afin 
de remplacer l’arbre centenaire qui y 
trônait.

Les travaux ont démarré le 14 août 
2018 et se sont terminés avec les 
plantations d’arbre à la fin de l’au-
tomne. En plus de la réfection de la 
place à container, un cabanon de ran-
gement a été intégré à l’angle Nord-
Est du Pré et une plateforme en bois 
sera aménagée autour d’un 

[suite page 8]

Le Pré de l’Hôtel de Ville, le 28 mars 2019.
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71 printemps pour une rose
Réservez la date ! 
Le 4 mai 2019, le parti socialiste fêtera 
ses 71 ans. Le plus ancien parti du 
village vous a concocté un programme 
festif  avec un spectacle GRATUIT 
des Sissi’s, des contes pour enfants dès 
16h30 et une soirée dansante animée 
par des DJ jeunes et moins jeunes. 

Vous êtes toutes et tous cordialement 
invités. Cette soirée, où il ne sera en fin 
de compte pas question de politique, 
sera surtout l’occasion de se rappeler 
et parcourir l’histoire de notre village, 
riche en anecdotes et de passer une 
excellente soirée, en toute convivialité. 
Il y en aura pour tous les goûts ! 

Cesla Amarelle, Conseillère d’Etat sera 
des nôtres. 

Au plaisir de vous y retrouver...

La Fête  aux  71 Roses
 d’Yvonand

  4 mai 2019
  Casino    
  La Mauguettaz

des arbres le long de la Grand’Rue. 
Du point de vue du parcage et de 
manière à éviter le stationnement sau-
vage, non réglementé dans le secteur, 
la municipalité a décidé de fermer 
l’accès sur la rue de la Tannerie. Cette 
espace reste toutefois disponible pour 
du parcage à titre exceptionnel et par 
décision municipale.

Les commerçants du marché hebdo-
madaire pour améliorer leur visibilité 
ont décidé d’occuper l’angle Sud-
Ouest de l’allée.

Inauguration, le 16 mai

De manière à découvrir ce magnifique 
espace, le plus abouti possible, la mu-
nicipalité a la très grande joie de vous 
inviter à son inauguration officielle le 
jeudi 16 mai.

La partie officielle se déroulera à 
17h00 et nous aurons ainsi l’occasion 
de remercier l’association des anciens 
présidents du Conseil Communal qui 
a participé à la plantation d’un tilleul, 
ainsi que l’association J’yVais qui nous 
soutient financièrement dans la réali-
sation de la plateforme en bois sous 
l’arbre de la Grand’Rue.

Un bal musette et un apéritif  offert 
permettra d’agrémenter, votre soirée. 
Vous aurez également l’occasion, si ce 
n’est déjà fait, de profiter des nom-
breux produits du marché.
Romano Dalla Piazza

----

Répondez à notre sondage sur le 
nom de cette place centrale de notre 
village.

Vous pouvez le faire à l’aide du cou-
pon ci-dessous ou en ligne sur le site 
internet de la commune:  
www.yvonand.ch.

Au programme
dès 16h30, contes pour enfants
18h00, partie officielle, apéro offert, 
19h30, spectacle des SISSI’S  
(gratuit, chapeau à l’issue du spectacle)

Dès 21h, soirée dansante  
(plusieurs DJs) 
Bar à cocktail, restauration, etc.
Date: samedi 4 mai 2019
Lieu: Casino de la Mauguettaz

L'Association Chemin Fleurs de Bach 

Vous invite à ses activités en plein air 

Suivez notre agenda : 

 Mercredi 15 mai, activité créatrice; 

Vendredi 14 juin, activité créatrice; 

RDV à 14H à la Gare d’Yvonand. Habits et 

chaussures convenables. En cas de pluie 

l'activité est annulée. 

Ces activités sont proposées par Ana Cristina 

Zeidan et Murielle Chassot. Inscription 

souhaitée par mail : 

cheminfleursdebach@hotmail.com  

Sondage - concours - Pré de l’Hôtel de Ville

Merci de le retourner jusqu’au 30 avril 2019, à l’administration communale ou par e-mail à suzanne.remache@infomaniak.ch

Souhaitez-vous conserver le nom du Pré de l’Hôtel de ville ?         oui        non               

Si non quel nom lui attribueriez-vous:        La place des tilleuls          La place des fêtes

Autre proposition: ...................................................................................................................................

[suite de la page 7]
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Une nouvelle saison pour le Club de Pétanque
Afin de mieux nous faire connaître, 
ces quelques lignes dans le journal 
communal vous donneront un aperçu 
des activités du Club.

Championnat Suisse Triplettes 
En juin dernier, notre Club a eu 
l’honneur d’organiser cette compéti-
tion réunissant plus de 500 joueurs et 
joueuses de toute la Suisse. Cette ma-
nifestation s’est déroulée à Yverdon 
et grâce au soutien de nos généreux 
sponsors, elle fût un succès. Qu’ils en 
soient ici remerciés. Nos remercie-
ments vont également à la Municipa-
lité d’Yvonand et particulièrement à 
Mme Bigot pour sa présence lors de 
l’apéritif  officiel. 

Un Tapa-sabllia en équipe natio-
nale junior

Après sa participation aux cham-
pionnats d’Europe en Espagne en 
octobre dernier, Hugo Gugelmann, 
arrivé au Club au début 2018, poursuit 
son apprentissage au sein du Cadre 
National Suisse. Il participe régulière-
ment aux entraînements et concours 
internationaux sous la houlette du 
responsable du Cadre National. 
L’objectif  est d’être retenu parmi les 
4 joueurs qui représenteront la Suisse 
lors des championnats du monde au 
Cambodge du 4 au 8 novembre 2019. 
Nous lui souhaitons plein de réussite 
dans cette aventure!

Concours à la mêlée

Cette compétition amicale est la meil-
leure façon de découvrir notre sport 
et notre Club. Tous les mardis du 30 
avril au 24 septembre 2019 dès 19h15. 
3 parties de 45 minutes. Équipes tirées 
au sort. Classement et remise de prix 
en fin de saison estivale. Finance 
d’inscription: Fr 2.-/joueur/soirée. 
Terrains de la Petite Amérique.

Tournoi des Amis

Ce tournoi en doublettes montées 
est l’occasion de faire découvrir la 
pétanque aux novices. En effet, les 
équipes sont composées d’un joueur 
expérimenté + un débutant et/ou 
enfant. Ainsi, les membres du Club 

ne jouent pas ensembles. Dimanche 
30 juin 2019 dès 09h00. Terrains de la 
Petite Amérique.

Tournoi Open du lundi du Jeûne

Il s’agit d’une date importante dans 
le calendrier du pétanqueur vaudois. 
En effet, ce concours en triplettes que 
nous organisons, voit s’affronter cer-
tains des meilleurs joueurs du canton. 
C’est assurément l’occasion de voir 
de belles parties. Lundi 16 septembre 
2019 dès 09h00. Terrains de la Petite 
Amérique.

Championnat Vaudois des Clubs

En terminant à la 3e place de son 
groupe, l’équipe I s’est qualifiée pour 
les play-offs. Après une victoire pro-
bante en 1/8e contre Les Alliés (Lau-
sanne), la victoire en ¼ le 16 mars 
contre Crissier fut plus longue à se 
dessiner. Ce soir-là, nous avions notre 
loto et le lendemain matin la demi-fi-
nale contre Puidoux! Défaite logique 

Contact et informations
Club de Pétanque, 1462 Yvonand. 
Président: Benoit Labit 
079 774 36 67, blabit@bluewin.ch.

contre cette équipe expérimentée mais 
félicitations à toute l’équipe pour ce 
beau parcours. 

Championnat du Monde

Saviez-vous qu’en 2020, les cham-
pionnats du monde catégorie Senior 
auront lieu en Suisse? 

En effet, nos amis du Club du Lys 
(Prilly, VD) ont reçu de la part de la 
FIPJP (www.fipjp.org) l’honneur et la 
tâche d’organiser cette compétition

Du 16 au 19 Juillet 2020. Patinoire 
Malley 2.0. www.cmp2020.ch

Hugo Gugelmann (Debout 1er depuis la gauche) avec ses partenaires du Cadre National Junior ainsi que le 
Cadre National Espoirs lors des Championnats d’Europe en Espagne.

L’équipe I, demi-finaliste du championnat vaudois 
des clubs 2018-19. De g. à d.: Laurent Goumaz, 
Nathalie Rochat, François Dubey, Benoit Labit, 
Antonio Caldarelli, François Gerber et Bernard 
Renevey. 
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Les visites à la ferme
Depuis la rentrée scolaire 2019, 
l’Etablissement d’Yvonand et environs 
a initié un projet pédagogique en col-
laboration avec le domaine Challandes 
à La Mauguettaz afin que les enfants 
puissent découvrir et expérimenter 
différents aspects de l’agriculture.
Concrètement, toutes les classes de 3P 
et de 5P se rendent durant 4 matinées 
à la ferme tout au long de l’année 
scolaire. Les élèves sont accompagnés 
par leur enseignant habituel et encadrés 
par Sarah Challandes – exploitante du 
domaine, et sa sœur Annie Challandes 
– enseignante primaire à Yvonand. 
C’est grâce au généreux soutien finan-
cier de l’ASIYE que ce projet a pu se 
mettre en place. Ces visites donnent 
l’occasion aux enfants de:

• découvrir des animaux et cultures 
de la ferme

• comprendre comment certains 
aliments sont produits

• faire des expériences scientifiques
• observer les changements entre 

les différentes saisons-mettre en 
pratique ce qu’ils apprennent en 
classe être en plein air et mettre les 
mains dans la terre

• respecter les règles de sécurité et 
développer un comportement 
adéquat.

Ce sont donc environ 140 élèves cette 
année qui prennent part avec joie et 
curiosité aux différentes activités. Les 
visites des 3P sont basées sur le thème 
des animaux de la ferme, alors que les 
élèves de 5P travaillent sur les cultures.

Thème: veau, génisse, vache
Nous avons la chance de faire l’école 
à la ferme chez Sarah Challandes à La 
Mauguettaz! 

Lors de notre visite en décembre, nous 
avons fait de très nombreuses activités. 

Premièrement en classe, nous avons 
répété les noms des différents animaux 
de la ferme et nous les avons classés 
(mâle/femelle/bébé). 

Nous avons découvert les différentes 
races de vaches et appris à les recon-
naître. Nous avons appris le vocabu-
laire spécifique aux vaches. Nous avons 
aussi choisi une génisse en pension 
chez la famille Challandes, nous l’avons 
dessinée pour l’afficher ensuite à sa 
place dans l’étable. 

Pendant la visite, nous avons visité 
les différents endroits réservés aux 
génisses et nous avons appris à prendre 
soin d’une génisse. Nous avons nourri 

notre génisse nous-mêmes. Nous 
avons même eu le droit de grimper sur 
les balles rondes de foin et jouer dans 
la paille! 

Puis, nous avons appris tout ce que 
peut nous offrir l’élevage d’une vache. 
Nous avons découvert et trié des 
aliments contenant du lait. Et on a cui-
siné et fabriqué nous-mêmes du beurre 
et de la ricotta. C’était vraiment bon!

Ensuite, nous avons été observer les 
poules. Nous avons découvert des 
différentes races de poules. On les a 
dessinées et nous avons même pu les 
porter dans nos bras !

On adore aller visiter la ferme avec 
Annie et Sarah Challandes! Merci :-)

Leo, Lina, Jeremy, Thelma, Sasha, Manon, 
Gabriel, Thibault, Luce, Olivia, Gabin, Do-
riana, Nael, Maël, Pauline, Julie, Laurent, 
Léane et notre enseignante Line Schulé

1 2

3

4

6 7

8

5

9

11

10

La visite des 3-4P/23 en décembre 

Mots croisés - visite d’automne à la ferme, par la classe 3P/22
Thème de la visite: le sol et les vers de terre

Horizontal

1. animal qui saute et a de longues 
oreilles
5. machine bruyante qui peut tirer beau-
coup de poids
6. fruit du pommier
9. animal tout mou qui travaille le sol
10. fruit qui pousse sur un poirier
11. plante qui pousse dans la terre, 
comme la carotte ou le chou
Solution dans le prochain numéro 

Vertical

2. grains de maïs éclatés à la chaleur 
que l’on peut manger au cinéma ou à la 
ferme
3. oiseau qui ne vole pas et qui est om-
nivore

4. ce que l’on ressent quand on est très 
heureux à la ferme
7. céréale jaune
8. endroit qui protège les fruits et les 
légumes du froid pour qu’ils poussent 
mieux

9.   endroit où il y a des arbres fruitiers
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Nourrir par Lénaé et Olivia – Nous avons adoré faire le parc des poules, 
c’était bien dans le parc avec tous nos copains

Faire un parc par Alexandre et Félix - On a construit un grand parc, on 
a planté des piquets autour. Après, on a porté les poules depuis le poulailler jusque 
dans le parc et on a bien aimé.

Nourriture, pesée, autour de la remorque par Romain et Esteban 
- On a pesé le grain et l’aliment et après on a bien aimé nourrir les poules.

La visite des 3P/21 en février

Nettoyage par Tabata – A la fin, il fallait nettoyer nos bottes avec le jet d’eau 
avant de prendre le bus pour l’école.

Dans le parc par Laya et Méline – A la ferme, on a fait le jeu de l’escargot.

Portrait de famille par Elias et Mathieu – On est allés à la ferme de 
Sarah Challandes avec l’école. Et on a porté des poules de soie.

Nos découvertes du jour:

On a appris que les poules peuvent s’agripper avec leur «doigt», comme un pouce pour nous.

On a appris qu’il y avait des mots spécialement pour la poule : le tarse et les oreillons par exemple.

On a appris que les poules mangent de tout. Elles sont omnivores.
Dans le prochain n°: la visite des 5P
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De nombreux accessoires, outils et machines en 
relation avec les métiers de l’imprimerie sont à 
découvrir à l’Espace Gutenberg. Vous pouvez les 
admirer, les toucher et les voir en action en nous 
rendant visite dans nos locaux.

Des goûts d’ailleurs par des gens 
d’ici…

Le cacolet
Genre de chaise que le lithographe portait sur son dos 
pour transporter les pierres de la cave à son atelier.
Le tourniquet
Se présente comme un drapeau que l’on fait tournoyer 
autour d’un manche en bois, afin de produire un cou-
rant d’air efficace pour le séchage des pierres durant 
l’ensemble des opérations.
La lampe du lithographe
Elle est utilisée pour brûler la poudre de colophane éta-
lée sur le dessin afin de consolider le dessin à imprimer.
Le bourriquet
Se compose d’une sorte de galette circulaire en fonte, 
d’environ 4 cm d’épaisseur et 44 cm de diamètre, muni 
de trous pour le passage du sable et d’un manche.

Le bourriquet est utilisé pour poncer les grandes pierres 
afin d’effacer les anciens dessins et les rendre ainsi à 
nouveau utilisables. Pour les petites pierres, le litho-
graphe utilise une deuxième pierre qu’il frotte sur la 
pierre à préparer, enduite d’abrasif  et d’eau.

Ouverture de l’Espace Gutenberg
Vous êtes les bienvenus à la Petite Amérique 2
les mardis dès 19 h 30 
Pour les groupes, visites sur demande avec guide et  
démonstrations.
Informations complètes sur www.espacegutenberg.ch

Le 11 novembre dernier dans le 
cadre des salons des commerçants 
un buffet multiculturel a permis 
aux nouveaux habitants de cultures 
étrangères de présenter aux Ta-
pa-Sabllias les spécialités de leur 
pays d’origine. 

Nous avons ainsi pu déguster entre 
autre des plats marocains, togolais, 
cubains, brésiliens, mexicains, amé-
ricains, kosovars, irakiens, syriens, 
kurdes, thaï et... des longeoles 
genevoises tout en faisant connais-
sance des cuisiniers (ères) de la 
journée. 

Ce beau moment d’échange et de 
convivialité a permis de récolter 
la somme de 1’000.–, grâce à la 
générosité des participants ! Ce 

montant a été reversé à l’école de 
français d’Yvonand. 

Un merci particulier au comité de 
l’AIY pour la mise à disposition 
des tables et de l’espace de la bu-
vette! Ce fut un magnifique buffet 
de partages, bravo et merci à tous. 

Fred, Cécile, Françoise

A la découverte du trésor de l’Espace Gutenberg

Accessoires typiques du lithographe
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Spectacle après spectacle, la 
Compagnie des Sables se lance 
de nouveaux défis!

Après sa création inaugurale, 
Quelques pas sur le Sable de Michel 
Bühler, qui, sous chapiteau, mar-
quait de manière pseudo-histo-
rique, les 1000 ans de la localité, 
Impairs et pères nous plongeait dans 
un des plus désopilants vaudevilles 
signés Ray Cooney.

Croque-Monsieur, ensuite, une comé-
die de mœurs de Marcel Mithois, 
qui tout en divertissant, invitait à 
une réflexion acide sur la confron-
tation des classes sociales, le rap-
port à l’argent…

Il y a deux petites années, la 
troupe se lançait dans une pièce 
du XVIIIe siècle, Baroufe à Chiog-
gia, de Goldoni, le Molière italien. 
Costumes et rythme fou. Course 
poursuite et personnages trucu-
lents. Les acteurs comme le public 
ont découvert un style rarement 
abordé par un groupe d’amateurs!

Nouveau défi cette année! 

La Compagnie a choisi de se 
confronter à une pièce de Fran-
çoise Dorin, auteure de théâtre, 
mais aussi romancière (Les lits à une 
place; Va voir maman, papa travaille; 
Les vendanges tardives…). Le choix 
s’est porté sur L’intox, pièce créée 
en 1980 par Jeanne Moreau et 
Jacques Dufilho dans les rôles 
principaux. Cette pièce parle, avec 
un humour très caustique, mais 
aussi avec beaucoup de tendresse, 
de notre monde en effervescence, 
de l’agressivité ambiante, de l’into-
lérance… 

Cette pièce, adaptée à notre actua-
lité pour l’occasion, a été retenue 

car elle est très peu reprise par les 
troupes amateurs, ceci pour une 
raison évidente: elle est difficile à 
monter car se passant dans 4 lieux 
différents. Là, résidait le principal 
défi à relever. L’ingéniosité d’Eric 
Guillaume et son fils Joël, concep-
teurs des décors, a rendu la chose 
possible. 

Deux plateaux tournants, un sys-
tème de rouleaux en matière syn-
thétique, des panneaux à double 
face, des structures bois les plus 
légères possible vont permettre 
de passer en quelque 10 secondes 
du salon d’un appartement à une 
librairie à l’ancienne ou d’un studio 
de radio au trottoir bien fréquenté 
d’une rue parisienne. A Yvonand, 
le pari sera tenu: en mai, le rideau 
s’ouvrira sur les différents tableaux 
de L’Intox.

Ne reste plus aux douze acteurs de 

cette histoire qu’à donner le meil-
leur d’eux-mêmes pour incarner 
avec à propos des personnages 
attachants même si caricaturaux. 
Une comédie peut-être un peu 
plus subtile que les textes présen-
tés souvent sur les scènes villa-
geoises, mais par contre tout aussi 
inventive qu’amusante!

Le pari de la Compagnie des Sables!

Il auzra fallu toute l’ingéniosité d’Eric Guillaume et de son fils Joël pour imaginer quatre décors différents en une 
seule structure. © Compagnie des sables

Pratique
Salle polyvalente. Ouverture des 
portes 1 heure avant.  
Petite restauration.

Jeudi, 16 mai, à 20 h.
Vendredi, 10 et 17 mai, à 20 h.
Samedi, 11 et 18 mai, à 20 h.
Dimanche, 12 mai, à 17 h.
Prix: 20.–;  
enf., étudiants AVS, FSSTA: 15.–

Réservation:  
Office du tourisme d’Yvonand 
Tél :  024 430 22 02  
tourisme@yvonand.ch
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Agenda
25 avril: samaritains, don du sang, 
salle polyvalente

26-28 avril: jeunesse, course aux 
oeufs, salle polyvalente et salle de 
gymnastique au collège en Brit

3 et 4 mai:  Wakeboard attitude, 
souper de soutien

4 mai: 71 ans du Parti socialiste, 
Casino de la Mauguettaz

5 - 19 mai: Cie des Sables, pièce de 
théâtre, salle polyvalente

7 juin: «A table avec le FC Yvo-
nand», chez J.-. Bovay & fils

1er ou 15 juin: Choeur harmonie, 
Chantée, salle polyvalente

14-15 juin: Fête du port

Votre publicité

Les fichiers doivent être transmis 
à la délai rédactionnel au plus tard, 
sous forme électronique à l’adresse 
publication@yvonand.ch. 
Données: Textes: word 
Images: JPEG 

Annonce prête au bon format: 
JPEG ou PDF 

Format et prix des publicités: 
1/4 page (9x 11.8 cm): Fr. 120.– 
1/8 page (9 x 6.2 cm): Fr. 60.–
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Attestation valable 6 ans
Vendredi, samedi 24 et 25 mai 2019
ou
Vendredi, samedi 21 et 22 juin 2019
À la salle APY de la Petite Amérique
CHF 139.-  (durée 10 heures)

INSCRIPTION :  
par téléphone au 0848 848 046  
ou sur le site:  
www.samaritains.com

Don du sang le jeudi 25 avril à la 
salle polyvalente de 16h à 20h.

COURS SAUVETEUR POUR LE PERMIS DE CONDUIRE

Par ce terme, qui signifie «mer-
ci» en moré (langue locale), je 
voudrais vous exprimer toute ma 
gratitude. Grâce à votre soutien en 
achetant une de mes aquarelles ou 
par vos dons, les fonds nécessaires 
ont été réunis pour la construction 
du forage. 

Les jardins de l’école «Graine de 
culture» de Songpelsé au Burki-
na-Faso peuvent aujourd’hui pro-
fiter pleinement de cette nouvelle 
infrastructure et les légumes de la 
cantine vont pousser un peu mieux 
par votre générosité.

Lise Vuagniaux

«Barka!»

Tu es né entre 2006 et 2010 ?
Envie de te défouler, d’avoir du fun ?
Viens jouer au badminton !!!
Les mercredis de 16h30 à 18h00 à la salle 
de gym Brit II.
Nouveau concept: Initiation au badminton
Participation au championnat vaudois (2 à 6 
tournois)
Renseignements au 079 894 18 68
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Réservations jusqu’au vendredi 31 mai
Stéphanie Giovannini

079 / 502 29 98
stephanie.giovannini@fcyvonand.ch

(parking sur place)

A table avec le FCY
au coeur d’une entreprise d’Yvonand

Menu à CHF 130.-/personne (hors boissons)

Vendredi 7 juin 2019 dès 11h00

Jean-Claude Bovay & Fils SA
Rue des Pâquis 13

1462 Yvonand

FOOT pour

TOUS
• Tous les mercredis après-midi
• Horaire libre entre 14h00 et 16h00
• Pour tous les enfants de 6 à 10ans
• Chaussures de foot non-obligatoires
• Sans inscription préalable
• GRATUIT !

Dès avril
(vacances scolaires incluses)

Renseignements et annonces : Thierry Blaser - 079 707 13 56
Les éventuelles annulations seront annoncées sur le site www.fcyvonand.ch. Cette activité est proposée par le FC 
Yvonand. Les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents en dehors du terrain de foot.

JEUNESSE

D’YVONAND
Course aux œufs

26-27 28 avril 2019

Tir à la corde 
inscriptions dès 19h 
début des t irées 20h 
30.- /  équipe, Bal dès 21h26

Course aux oeufs des enfants 
dès 10h30, inscriptions sur 
place dès 10h 
Course aux œufs des adultes dès 
13h30, 30.-  par équipe de 2 
personnes, inscriptions sur 
place. Restauration

28

27
Volley mixte dès 17h 

inscriptions jusqu’au 21 avri l
40- . /  équipe de 4 personnes

Soirée «American Pie» dès 21h

Inscriptions volley jusqu’au 21 avri l :  079 951 
29 96 (Céline Graf)  ou info@jeunesseyvonand.ch

JEUNESSE

D’YVONAND
Course aux œufs

 soiree American PIe

Dès 21H

Entrée 10.-

Gratuit avec pull de 
jeunesse et pour les sportifs

Animation par 
Sound & Light Effect
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FITNESS SANTÉ

Salle de musculation - Sauna -  Solarium 
Hammam -  Plate-forme vibrante

Cours collectifs

Route de Rovray 21 - 1462 Yvonand | www.fitness-sante.ch / 024 430 30 98

Ladies Pilates Studio 
 

 
Mon professionnalisme au service de votre bien-être 

           www.ladiespilatesstudio.com 

Amélioration de la posture de la coordination de la 
souplesse de l'équilibre et de la force, les fonctions 
nécessaires au bien-être quotidien. 
Les cours se déroulent sur une musique douce, le travail se 
fait sur le rythme de la respiration (lent et  contrôlé).
Ces cours proposent la découverte de la méthode, ainsi 
que la perception et ou la réappropriation de son corps. 
lundi 09h00 Vuarrens, Salle du Casino
lundi 14h00 Yverdon-les-Bains, Rue d'Orbe
lundi 18h30 Yvonand, Salle des sociétés (polyvalente)
mardi 14h00 Yverdon-les-Bains, Rue d'Orbe
mercredi 19h30 Vuarrens, Salle du Casino
jeudi 14h00 Yvonand, Salle de vote
jeudi 19h15 Yvonand, Salle de vote

Aucun niveau requis, débutant, intermédiaire, confirmé bienvenu 
Se munir d'un tapis, linge, bouteille d'eau et tenue souple 

 
Inscription dès maintenant 
Contact: Sandka Fréville 

ladiespilates@bluewin.ch 
079 / 157.51.45 

Institut Glorimex  

Grand Rue 31, Yvonand, 
Tel. 079 612 0280 
glorimex@bluewin.ch 
www.glorimex.com 

  20 ans d’expérience au service du bien-être 

 

Gloria Dougoud, masseuse diplômée 

Le massage n’est pas seulement une pratique de détente, 
une aide à la gestion du stress ou un moment d’abandon 
physique, il contient égale-
ment aussi un principe actif 
méconnu dans lequel s’élabore 
un mouvement permettant à 
un mal-être trop longtemps 
figé et sclérosé de s’atténuer 
voire de s’éliminer. 

Massage et traumatismes 

Notre perception instinctive et des  années de pratique 
nous ont souvent  permis  de faire ressortir des douleurs 
affectives et des blocages profondément enfouis et de les  
atténuer  graduellement.  
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