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Admirer le paysage, le lac, les oiseaux, la Roche de la Baume; du haut de la tour d’observation ! 

Remplissage des piscines 2 

Chantier de la salle de gym Triple 3 

Travaux à la gare d’Yvonand 7 

Village des Pêcheurs 11 

A votre service ! 15-16 

Dans ce numéro : 

L’Association de la Grande Cariçaie a ouvert 
au public, il y a quelques mois, une nouvelle 
plateforme d’observation paysagère.  
 

Située sur le chemin du Vieux-Port, cette 
plateforme offre une très belle vue sur les 
roselières et la zone lacustre peu profonde 
de la Baie. Elle donne également un très joli 
point de vue sur un étang réalisé durant 
l’hiver dernier et qui est déjà fréquenté par 
quelques espèces d’oiseaux très intéres-

santes (Marouettes, Gallinule poule d’eau, 
plusieurs espèces de hérons). 
 

La plateforme a été réalisée entièrement en 
bois suisse. Elle culmine à 3m60 au plan-
cher.  
 

À découvrir lors de votre prochaine balade, 
si ce n’est pas déjà fait  ! 

 
C. Sutterlet 

UUnnee  nnoouuvveellllee  ppllaatteeffoorrmmee  ppaayyssaaggèèrree  ppoouurr  aaddmmiirreerr  llaa  ffaauunnee  eett  llaa  flfloorree  !!  
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Conseil communal 
Le Conseil communal d’Yvonand 
s’est réuni le 25 janvier 2021, où il 
a traité les objets suivants: 

Préavis acceptés : 

Préavis 2020/17  : Crédit d’étude de 
CHF 37’000.00 pour l’amélioration de la 
sécurité à l’entrée d’Yvonand entre le 
chemin de Frezin et le chemin de 
l’Etroit.  

Préavis 2020/18 : Crédit d’étude de 
CHF 150’000.00 pour le projet de réha-
bilitation de la STEP d’Yvonand 

Préavis déposés lors de la séance du 
15 mars 2021 : 

Préavis 2021/01 : Compléments de 
charges sur le compte 430.3142.1.  

Préavis 2021/02 : Rénovation des 
courts de tennis.  

Préavis 2021/03 :  Demande d’un crédit 
de rénovation des sols du local R1 sis 
dans le bâtiment ECA 859, chemin de 
la Petite Amérique 2 (halle industrielle) 
et occupé par le Service de Défense 
contre l’Incendie et de Secours (SDIS).  

Date des prochains Conseils  
 
26 avril  2021  20h00 
25 juin 2021  19h00 
  
RReettrroouuvveezz    ttoouutteess  lleess  iinnffoorrmmaattiioonnss  lliiééeess  
aauu  CCoonnsseeiill  ccoommmmuunnaall  aaiinnssii  qquuee  lleess  pprréé--

aavviiss  ssuurr  llee  ssiittee  ddee  llaa  ccoommmmuunnee  ::  
wwwwww..yyvvoonnaanndd..cchh  

NNoo  ddee  jjuuiinn  22002211  
Délai rédactionnel  14.05. 
Parution   15.06. 

NNoo  ddee  aaooûûtt  22002211  
Délai rédactionnel  15.07. 
Parution   13.08. 

NNoo  ddee  ooccttoobbrree  22002211  
Délai rédactionnel  15.09. 
Parution   15.10. 

NNoo  ddee  ddéécceemmbbrree  22002211  
Délai rédactionnel  15.11. 
Parution   15.12. 

DDééllaaiiss  rrééddaaccttiioonnnneellss  eett    
ppaarruuttiioonnss  dduu  TTaappaa--SSaabblllliiaa 

Remplissage des piscines 

Il est temps de vous donner quelques 
informations et quelques règles à ap-
pliquer dans certains cas. 

Pour un remplissage des piscines plus 
rapide, vous avez la possibilité de de-
mander au service de la Voirie, qui se 
branchera directement sur une borne 
hydrante et vous facturera selon les 
conditions suivantes : 

Forfait de CHF 100.00 par cas et 
CHF 3.55 par m3 d’eau consommée 
(eau potable + épuration + taxe col-
lecteur) 

N’oubliez pas que vous devez rem-
plir vos piscines avant le 15 juin. 

Voici quelques règles concernant les 
diverses sortes de piscines. On mettra 
en avant surtout les piscines hors sol, 
de constructions légères et en tôle, les 
piscines auto portantes et gonflables. 

Important, pour toutes installations 
ou montage de piscine, une de-
mande d’autorisation doit être faite 
au bureau technique. La Commune a 
prévu de faire un recensement cette 
année des piscines installées sur tout 
le territoire. 

De ce fait, il est demandé à tous les 
propriétaires disposant d’une piscine 
fixe, à monter ou à gonfler, de bien 
vouloir l’annoncer d’ici au 15 juin 
2021.  

Un contrôle sera mis en place dans le 
courant de l’été. 

Les beaux jours sont bientôt de retour et certains vont 
commencer à penser à leur piscine 

Soutien aux femmes              
atteintes du cancer du sein : 

 Tulipes dans le giratoire  
Dans le cadre de la lutte contre le 
cancer du sein et pour soutenir les 
femmes victimes de cette maladie, la 
Commune d’Yvonand a acheté des 
bulbes de tulipes, que le Service de 
Voirie a planté sur le giratoire situé au 
centre du village. 

Vous pourrez observer la floraison de 
ces fleurs durant le printemps, entre 
le mois d’avril et le mois de mai.  

Cette campagne «1 Tulipe pour la 
VIE» est organisée par l’association « 
L’aiMant Rose ». Par cette action iné-
dite, la Commune souhaite rendre 
hommage aux trop nombreuses vic-
times du cancer du sein et à leurs 
proches tout en sensibilisant la popu-
lation à cette problématique. Aujour-
d’hui, en Suisse, une femme sur huit 
est touchée par le cancer du sein. Un 
douloureux constat que l’association 

choisit de mettre en lumière en hom-
mage à toutes celles qui traversent la 
maladie.  

Pour ce faire, les communes partici-
pantes orneront un endroit avec le 
même arrangement floral, caractéri-
sant cette statistique préoccupante.  

Plus d’informations sur cette dé-
marche sur www.laimantrose.ch 
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La Sablliane s’habille ! 

La salle a trouvé son nom 

Son nom a été choisi l’automne passé par la Municipalité 
après avoir reçu des propositions de plusieurs classes de 
l’école. Elle a gardé, parmi ces propositions, celle qui 
évoquait le terrain particulier qui vaut aux habitants du 
village, le sobriquet de Tapa-sabllia. Ainsi, notre future 
salle sportive s’appellera la Sablliane ! 

La fin du gros oeuvre 

Durant l’hiver, l’entreprise de maçonnerie a terminé le 
gros œuvre avec l’achèvement de tous les murs bétons 
et a laissé la place aux sociétés, artisans qui assureront le 
second œuvre. Les impressionnants réseaux sous-terrain 
de canalisations qui ceignent le pourtour du bâtiment en 

construction ont 
été remblayés. 
Ainsi, la fosse de 
relevage illustrée 
ici avant son rem-
blayage, montre 
l’importante pro-
fondeur du bâti-
ment. 

 

 

 

 

Des nuances de couleurs locales 

En février, deux convois exceptionnels ont amené les 
éléments principaux de charpente préfabriqués à Orges 
et qui ont été directement fixés en toiture. En quelques 
jours, la salle de gym a pris ses contours définitifs. Les 
éléments de ferblanterie sont en cours de pose et des 
façades métalliques habilleront le bâtiment d’une cou-
leur évoquant l’environnement verdoyant du village 
d’Yvonand. La couleur sable qui caractérise nos plages, 
sera reprise dans les salles de gym avec un sol beige clair 
pour lequel les futurs utilisateurs ont pu donner leur aval. 

Une capacité d’accueil démultipliée 

Les conduites de ventilation, les éléments sanitaires, les 
réseaux électriques sont posés en sous-sol : un travail 
invisible et minutieux. Trois salles de gym impliquent de 
multiplier les vestiaires, les douches, lavabos, toilettes 
pour autant d’utilisateurs des salles. De même, le local 
des rangements est multiplié par trois afin d’accueillir les 
équipements pour trois espaces sportifs. Dans le concept 
du bâtiment, les armoires des sociétés ont été prévues 
avec des dimensions généreuses. 

Plusieurs mois ont passés depuis les dernières nouvelles données dans notre journal local sur la 
future salle de gym. Les travaux avancent à grands pas pour une livraison toujours planifiée à la 
fin de l’année 2021 

Une construction complexe 

Au moment de lire ce journal, l’imposante grue aura été 
démontée pour laisser la place à une plus petite permet-
tant la poursuite des travaux de toiture. La coordination 
de la construction représente un travail complexe et 
précis ainsi, la direction des travaux a rédigé à ce jour 70 
procès-verbaux de séances depuis le premier coup de 
pioche et qui touchent plus de 70 interlocuteurs, entre-
prise et artisans. Hormis la réalisation des fondations qui 
fut particulièrement délicate, la poursuite des travaux se 
déroule avec un bon rythme et sans mauvaises surprises. 
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Qualité de l’eau à Yvonand 

Conformément à l’article 5 de 
l’Ordonnance fédérale sur l’eau po-
table et l’eau des installations de 
baignade et de douche accessibles 
au public (OPBD, RS 817.022.11) et 
en qualité de distributeur d’eau, la 
Municipalité informe ses abonnés 
au moins une fois par année au su-
jet de la qualité de l’eau potable 

Provenance 
L’eau alimentant le réseau communal 
provient de nos propres sources à 
97% et 3% du réseau ARRIBRU. En 
cas d’interruption ou besoin, la re-
dondance est assurée via le réseau 
ARRIBRU. 

Traitement 
Les stations de pompage de l’Orjalet 
et de la Mauguettaz sont équipées 
d’un appareil d’irradiation UV. L’eau 
de la station de pompage de la Vi-
gnette ne reçoit aucun traitement. 

Contrôles sanitaires 

Le suivi de la qualité de l’eau potable 
distribuée comporte 18 prélèvements 
en 2020 effectués en trois cam-
pagnes par notre service des eaux. 

Bactériologie 

Aucun dépassement des valeurs 
maximales n’a été observé concer-
nant les analyses microbiologiques.  

Paramètres physico-chimiques 
(ressortant de l’analyse complète 
dans le réseau de distribution)  

La valeur d’un des métabolites du 
fongicide chlorothalonil dépasse la 
valeur maximale admise de 0,1 mg/l 
sur plusieurs prélèvements, la Munici-
palité a pris des mesures en mettant 
provisoirement hors service les trois 
captages les plus impactés. Elle va 
surveiller dans le cadre de son auto-
contrôle l’évolution de cette valeur et 
étudier les solutions potentiellement 
applicables. 

 

Dureté totale : 29.8° f, soit une eau 
assez dure 

Température 
moyenne 

11° 

Calcium 98 mg/l 

Magnésium 23 mg/l 

Sodium 5 mg/l 

pH Moyenne 7.7 

Chlorures 11 mg/l 

Nitrates 14 mg/l 

Sulfates 25 mg/l 

Remarque : il s’agit des valeurs moyennes du réseau, ces données peuvent 
varier selon le lieu de prélèvement. 

Informations utiles  

Pour tous renseignements, vous 
pouvez contacter le service des 
eaux au 024 430 23 41 ou par email 
à l’adresse voirie@yvonand.ch  

Le service de piquet est également 
joignable via le répondeur de ce 
même numéro. 

Quelle était la qualité de l’eau potable en 2020 sur le réseau de 

 distribution communal ?  
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BBaallaaddee  ddee  LLaaëëttiittiiaa  

Aménagement du ruisseau de l’Epena 

1. L'amélioration de la situation de danger de 
crue par le curage du fossé de Châble-Perron, 
et le remplacement de 2 passages de route le 
long de la route cantonale.  

2. La réactivation de la forêt alluviale située en 
rive droite par la création d'un nouveau bras, 
inondé périodiquement lorsque l'Epena sera 
en crue.  

Que ce soit en été, au printemps ou 
même en automne, profitez d’une ba-
lade paisible dans le Vallon de la Men-
thue aussi appelé « Chemin des Papil-
lons ». Une boucle à faire depuis le ha-
meau de la Mauguettaz entre champs 
et forêt.  

Pour ce faire, il faudra prendre la voi-
ture jusqu’au Casino de la Mauguettaz 
et de là partez pour une marche mer-
veilleuse et pure aux sons du chant des 
oiseaux et de la beauté que Mère nature 
nous offre. Sur votre chemin, vous dé-
couvrirez des pochoirs en papillons 

jaunes, qui vous guideront peu importe le 
sens du circuit. 

Durant votre circuit vous arriverez dans un 
croisement (point en V) prenez à gauche 
sur la route « Praz Fornaz »  

 

Environ 7 km  

Dénivelé de 200m 

Difficulté : Moyen 

Durée aller-retour 
(à pied) : 3h  

A faire à pied en 
famille ou entre 
amis. 

3. La renaturation l'Epena en aval de la route cantonale, ac-
tuellement endigué, par la création d'élargissements ponc-
tuels. Le plan ci-contre illustre le périmètre d'emprise des 
travaux. Le projet est financé par le canton de Vaud et la 
Confédération. La conception a été réalisée par le bureau 
BG, en partenariat avec les spécialistes de la Grande-
Cariçaie. La réalisation est assurée par l'entreprise Zmoos. 
Les travaux sont prévus entre janvier et avril 2021.  

Les travaux en cours sur le secteur ont 3 objectifs principaux : 
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Il est plus petit que nos moustiques locaux, discret, son vol est lent et silencieux, le mous-
tique tigre progresse en Suisse. En été 2020, la Direction Générale de la Santé a lancé une 
campagne de prévention publique pour freiner son expansion. Outre les maladies exotiques 
graves qu’il peut transmettre, s’il s’installe près de chez vous, il sera le fléau de vos journées 
et soirées en terrasse, la femelle pique de jour comme de nuit et plusieurs fois par jour. Le 
canton de Genève est d’ores et déjà une terre d’accueil pour cet insecte. 

Moustique tigre, un fléau à anticiper ! 

Où sont les risques ? 

Si aucune maladie grave n’a encore 
été signalée en Suisse, le risque 
existe qu’une personne infectée ren-
trant de voyage se fasse piquer par le 
moustique qui deviendra alors un 
vecteur potentiel. Cette situation a 
déjà été identifiée dans le sud de la 
France, il faut à tout prix éviter ce 
risque en Suisse. 

Connaître son ennemi pour mieux 
le combattre  

Ce mini-vampire est petit, à rayures 
blanches et noires sur les pattes, il a 
une ligne blanche qui traverse le tho-
rax. Flemmard et malin, il ne vole pas 
très loin mais utilise nos véhicules 
pour se déplacer et agrandir son ter-
ritoire de chasse. Vous pensez l’avoir 
identifié chez vous ? Signalez-le au-
près de www.moustiques-suisse.ch, 
il est même possible de l’envoyer 
pour identification. 

C’est en hiver que la lutte s’organise 

Une fois qu’il est installé, le moustique 
tigre est tenace. Comme il apprécie 
les petits points d’eau stagnante en 
milieu urbain, vous prendrez-soin de 
lister cet hiver tous les coins et recoins 
qui pourraient lui offrir un gîte. Ses 
œufs sont capables de tenir au sec 
une année si les conditions de repro-
duction ne sont pas bonnes, ensuite, il 
ne leur faut qu’une semaine à barbo-
ter dans un peu d’eau calme, 1cm de 
profond leur suffit, pour achever le 
cycle de reproduction. Du mois d’avril 
à novembre, vous viderez au mini-
mum une fois par semaine ou après 
chaque pluie tous les réceptacles de 
votre liste tels que coupelles, seaux, 
pots, creux dans les bâches, vieux 
pneus… Nous vous proposons égale-
ment de fabriquer vos pièges à mous-
tiques pendant les longues soirées 
d’hiver. 

Piège à CO2  

Le premier piège entièrement naturel et 
sélectif fonctionne au CO2.. En effet, 
c’est le CO2 exhalé par notre respiration 
qui attire les moustiques. Sur le principe 
des pièges à guêpe, nous vous propo-
sons d’en fabriquer facilement quelques 
uns à mettre à chaque coin de la ter-
rasse.  

 d'une bouteille en plastique de 2   
litres de préférence ; 

 d'un cutter ou un couteau ; 
 d'une paire de gants de protection ; 
 d'une feuille de papier noire et du 

ruban adhésif ; 
 de 50 g de sucre roux ; 
 de 1 g de levure de boulanger ; 
         de 200 ml d'eau tiède. 

Avant toute chose, enfilez les gants de 
protection. A l'aide du cutter ou du cou-
teau aiguisé, découpez la bouteille afin 
d'obtenir deux morceaux. L'un des mor-
ceaux doit correspondre à un tiers de la 

bouteille et 
comprendre le 
goulot, l'autre 
doit faire les 
deux tiers de la 
bouteille avec le 
fond. Le mé-
lange sera pré-
paré dans le 
fond de la bou-
teille. 
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 Préparation du mélange naturel 

Versez l'eau tiède dans la partie 
basse de la bouteille et ajoutez-y le 
sucre. Vous devez mélanger jusqu'à 
ce que le sucre soit totalement dis-
sous. Laissez bien refroidir le mé-
lange afin de ne pas altérer les pro-
priétés de la levure de boulanger que 
vous allez incorporer. Une fois le mé-
lange refroidi, émiettez la levure de 
boulanger à la surface de l'eau, sans 
mélanger. 

 Finaliser la préparation du piège à 
moustiques naturel 

Finalement, retournez le goulot de 
bouteille sur la partie contenant la 
préparation. Le goulot doit tremper 
dans la préparation. Entourez la bou-
teille d'une feuille de papier noir que 

vous fixerez à l'aide du ruban adhé-
sif. Selon la température, votre 
piège naturel sera prêt après envi-
ron 2 semaines de fermentation. 
Placez-le, dès le départ, dans un 
endroit où il ne bougera plus pour 
ne pas mélanger la levure à l'eau 
(rebord de fenêtre ou table). Ce 
piège à moustique a une durée de 
vie d'environ 2 à 3 semaines. Pour 
ne pas être en rupture de piège, 
préparez-en un nouveau 1 à 2 se-
maines après la mise en place du 
premier, vous pourrez ainsi le rem-
placer facilement. 

Plus d’informations : 

www.vd.ch/themes/sante-soins-et
-handicap/prevention-et-

maladies/moustique-tigre-une-
espece-envahissante 

Abri pour amatrice de moustiques 

Notre anti-moustique préféré local est la 
chauve-souris. Vorace, elle peut en avaler 
jusqu’à 60'000 par an. Nous vous propo-
sons ici de lui fabriquer des nichoirs. Si 
vous êtes fan de bricolage, n’hésitez à en 
fabriquer 2 ou 3 supplémentaires que 
nous pourrons accrocher sur certains 
bâtiments communaux ciblés. Nos petits 
gardiens volants vous en remercient 
d’avance et vous promettent de ne plus 
entrer dans vos maisons. Il est tout à fait 
possible de fabriquer ces pièges avec du 
matériel de récupération. Une fois cons-
truits, ils sont à installer à 3 – 5  de hau-
teur sur une façade bien exposée au sud / 
sud-ouest. Nos chauves-souris tapa-
sabllia ne restent que l’été au village, à la 
saison froide, elles hibernent dans les 
grottes naturelles de la Roche de la Bau-
ma et du Vallon des Vaux. 

www.chauves-souris.ch 

Travaux Gare d’Yvonand  

CFF Infrastructure va aménager un 
quai pour voyageurs dans le respect 
des dispositions de la Loi sur l’égalité 
pour les handicapés (LHand). Il s’agit 
en effet de garantir l’accès des trains 
à toutes personnes ayant des difficul-
tés de déplacement, soit les per-
sonnes à mobilité réduite. 

La volonté de la Municipalité est de 
soutenir l’accès à tous les transports 
publics régionaux. Au cours des nom-
breux échanges avec les CFF, il a été 
décidé d’intégrer un quai appondu à 
celui des CFF pour faciliter l’accès 
également aux lignes de bus régio-
naux, soit celles assurées par Car-
Postal. Le bureau RLJ a donc été 
mandaté pour établir un projet qui a 
été soumis pour avis aux CFF. Avant 
tout, ce projet a été présenté en ap-

pliquant les principes d’examen pré-
alable au sens de la procédure CFF 
18m. Le préavis favorable des CFF 
nous permet de franchir une nou-
velle étape. 

Le programme intentionnel des CFF 
nous a été transmis. Ce dernier com-
prend les étapes principales sui-
vantes : 

1. Installation de chantier (du 26 avril 
au 30 avril). 

2. Travaux préparatoires voie 1, ceux-
ci comprennent en particulier le 
démontage de l’ancien quai de 
chargement (du 3 mai au 7 mai). 
L’accès à la voie 1 est interdit de 
7h00 à 18h00. 

3. Travaux préparatoires voie 1 et 
nouveau quai : travaux de nuit par 
petites étapes sur la ligne 1, là où le 
futur quai pour voyageurs sera 
construit (du 10 mai au 25 juin). 

4. Construction du nouveau quai (du 
28 juin au 30 juillet). 

5. Réfection voie 1 (dont intégration 
d’un treuil pour les manœuvres sur 
la ligne de chargement) (du 16 août 
au 15 septembre). 

6. Aménagement du parking P+R (du 
16 août au 3 septembre). 

7. Aménagement de la place de parc 
pour vélo (du 6 septembre au 16 
septembre). 

Les travaux de mise en conformité de la gare d’Yvonand par 
les CFF vont démarrer en mai 2021 ! 
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Agenda 2030 – « Vers une alimentation responsable » 

Répertorions nos producteurs 
 locaux ! 

 
Afin de permettre à toute la population 
de bénéficier au mieux des possibilités 
locales de se fournir en nourriture et 
boissons, nous demandons aux produc-
teurs de nous communiquer leur nom, 
adresse et quel(s) produit(s) ils vendent. 

Cette démarche s’adresse uniquement 
aux producteurs, car nous avons constaté 
qu’ils ne sont pas forcément répertoriés 
surtout quand il s’agit de vente directe à 
la ferme.  

Nous vous remercions déjà de répondre 
à cette proposition au plus tard au 15 

mai 2021, directement à Madame  
Suzanne Laufer, soit par courriel :  

 
agenda21@yvonand.ch ou 

 au 076 386 12 37 
 

Née en 1989 et tapasabllia depuis 2004, Caroline Droz ter-
mine un apprentissage de reprographe au CHUV, après une 
dizaine d’années en tant que vendeuse à la boulangerie Lauria 
d’Yvonand.  

Pour son travail de fin d’études (TPA = travail d’approfondis-
sement personnel), elle a entièrement conçu un magnifique 
ouvrage intitulé : « Vers une alimentation responsable ». 

Dans le cadre de sa formation en impression numérique et 
après deux ans chez MS Reliure, elle conçoit cet ouvrage de 
150 pages, richement illustré de photos de notre région. Par 
ailleurs, elle a créé un sondage qu’elle a partagé via les ré-
seaux sociaux et qui a connu un énorme succès démontrant 
que les citoyens se sentent concernés par ce sujet d’actualité. Effective-
ment, ce sont plus de 2000 personnes habitant, entre autres Yvonand et ces 
alentours, qui y ont répondu.  

Au vu du choix du thème de son ouvrage et de son contenu, Agenda 2030 a 
décidé de lui donner la parole. Mme Droz va nous soumettre durant cette 
année, diverses pistes d’action pour une alimentation responsable.  

Avant de vous les exposer, 
elle nous explique ce qui a 
motivé le choix du thème de 
son TPA : 

« L’alimentation est au cœur 
de tous les mouvements de 
la vie : économique, social, 
environnemental et vital. Et 
pourtant, pour beaucoup 
d’entre nous, se nourrir est 
anodin. 

J’aime la métaphore avec le bulletin de vote, à savoir que toute action en 
lien avec la nourriture a un impact ; notre choix alimentaire traduit notre 
pouvoir politique en tant que consommateur et tout ce que nous ingérons à 
une incidence sur notre moral, notre physique, notre capacité d’agir et le 
rapport aux autres et au monde. J’ai choisi l’alimentation responsable car 
non seulement ce sujet s’inscrit dans les trois piliers de la durabilité, qui sont 
la préservation de l’environnement, l’équité sociale et l’efficacité écono-
mique, mais également car nous pouvons, à notre échelle, avoir un impact 
considérable sur ces effets. En agissant ensemble, ces habitudes durables 
pourraient amener un changement significatif pour notre région, pour 
notre santé mais également pour notre palais. » 

Dans l’ordre de parution, voici les prochains articles : 

 Ensemble contre le gaspillage 

 Soutenons nos producteurs et notre région 

 Un plus pour notre santé 

 Pas si cher que ça 

Vous pouvez trouver son ouvrage en ligne sur le site de la 
Commune :  www.yvonand.ch/vie-politique/agenda-30-charte/ 

Caroline Droz nous présente son ouvrage intitulé « Vers une alimentation responsable », réalisé 
dans le cadre de son travail de fin d’études; plein de trucs et astuces pour consommer mieux et 
local ! 
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Vers un nouvel avenir pour le Village des Pêcheurs  
Une association vient de se 
constituer pour sauvegarder le 
Village des Pêcheurs, menacé 
de disparition par l’Etat de 
Vaud 

Une association vient de se constituer 
pour sauvegarder le Village des Pê-
cheurs, menacé de disparition par 
l’Etat de Vaud. Situé en rive droite de 
la Menthue, à deux pas de son em-
bouchure et de la plage Gonçerut, le 
Village des Pêcheurs est un lieu de 
balade apprécié par les Tapa-Sabllias 
et au-delà pour son charme suranné 
et son environnement bucolique. Il 
accueille également la traditionnelle 
fête de la bondelle en juillet et le pê-
cheur Pierre-Alain Chevalley y fume 
encore le poisson et y prépare ses 
filets.  

Ce village a accueilli par le passé, plus 
de dix professionnels de la pêche qui 
profitaient du petit port créé sur la 
Menthue par le dragage pour l’exploi-
tation du gravier jusque vers 1975. La 
création de la réserve de la Grande-
Cariçaie, suite à l’abandon du tracé de 
l’autoroute A1 dans les années 80, a 
modifié les priorités. Depuis lors, 
l’embouchure est aujourd’hui laissée à 
son évolution naturelle. L’accès au 
village par bateau a été abandonné 
dans les années 2010.  

Parmi les nombreuses constructions 
présentes au plus fort de l’exploita-
tion halieutique, seules cinq cabanes 
subsistent à ce jour, appartenant aux 
descendants de John Pahud, André 
Ottonin - dit Coco - et Jean-Pierre 
Zbinden - dit Le Zed. Entretenues 
mais restées dans leur jus, sans con-
fort, elles apportent au lieu un charme 
indéniable et forment un témoignage 
authentique des activités qui ont per-
duré sur ce site pendant plus de sep-
tante ans.  

Malheureusement, le Village des Pê-
cheurs risque de disparaître! Le ter-
rain appartient à l’État de Vaud et 
celui-ci souhaite rendre cette zone à 
son état naturel. En effet, les proprié-
taires des constructions, au bénéfice 
d’un droit de superficie, ont reçu en 
fin d’année passée l’ordre de remettre 
en état la parcelle pour ce 1er avril.  

Préserver le patrimoine  

Soucieux de ne pas voir disparaître ce 
patrimoine unique en Rive sud, de 
nombreux habitants d’Yvonand se 
sont mobilisés pour donner une nou-
velle raison d’être au Village des Pê-
cheurs. L’Association pour la mise en 
valeur du Village des Pêcheurs a été 
créée dans ce but le 18 février dernier. 
Déjà forte d’une quarantaine de 
membres, elle a pour buts de propo-
ser des activités de sensibilisation et 
d’édu�cation en lien avec la tradition 
de la pêche professionnelle à 
Yvonand, l’environnement du lac et 
de ses rives. Ces activités seront con-
çues pour s’insérer dans la démarche 
générale de protection et de sauve-
garde du milieu naturel de la Grande 
Cariçaie. L’association a à cœur de 
proposer une véritable alternative 
harmonieuse et réfléchie à la dispari-
tion pure et simple de ce lieu emblé-
matique. Le comité est composé de 
sept membres qui ont tous un fort 
attachement pour le Village des Pê-
cheurs.  

Déjà des premières actions  

La première action déjà mise en place 
est une exposition photo visible de-
puis quelques semaines sur les murs 
des cabanes. Vous y (re)découvrirez 

des ambiances et des visages qui ont 
marqué la vie du Village des Pêcheurs 

et qui raviveront sans doute bien des 
souvenirs chez nombre d’entre-vous. 
Un petit film d’époque vous fera éga-
lement revivre l’inondation de 1950. 
D’autres activités sont prévues 
comme une balade de découverte 
entre lac et rivière et l’observation du 
ciel nocturne lors de la prochaine Fête 
de la Nature du 21 au 30 mai pro-
chain. N’hésitez-pas à rejoindre 
l’Association pour la mise en valeur 
du Village des Pêcheurs. Votre éner-
gie, vos témoignages ainsi que vos 
cotisations et vos dons sont les bien-
venus pour imaginer ensemble un 
avenir au Village des Pêcheurs.  

Le Comité   

PPhhoottoo  ::  YY..  RRoodd  

Le comité réuni au Village des Pêcheurs, le 6 mars 2021. De gauche à droite : Gaël Hédou, 
Cécile Lecourtier, Elisabeth Bernarda, Sandra Knispel, Pauline Héritier, Marc Wettstein et 
Georgy Chassot.  

Contact et adhésion 
 

Association pour la mise en valeur du 
Village des Pêcheurs d’Yvonand  
Grand’Rue 35b  
1462 Yvonand  
 
 villagedes-

pecheurs1462@gmail.com  

 079 488 48 84  

 Cotisation: 20.-/an  

 IBAN: CH76 8080 8003 8577 9475 7  
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elle nous explique ce qui a 
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de tous les mouvements de 
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pourtant, pour beaucoup 
d’entre nous, se nourrir est 
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J’aime la métaphore avec le bulletin de vote, à savoir que toute action en 
lien avec la nourriture a un impact ; notre choix alimentaire traduit notre 
pouvoir politique en tant que consommateur et tout ce que nous ingérons à 
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notre santé mais également pour notre palais. » 
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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 : pu-
blication@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 souhaiteraient 
découvrir dans les prochaines éditions, 
n’hésitez pas à nous en faire part par 
email à publication@yvonand.ch 
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La FSG, plus que centenaire, dynamique et optimiste ! 

La rédaction a pris des 
nouvelles de la FSG par 
téléphone à la mi-
novembre lors d’un entre-
tien avec Jérémy Aubert, 
Président de la société de 
2013 à 2019 et toujours 
actif dans le développe-
ment de celle-ci 

En 2021, la société de gymnas-
tique tapasabllia fêtera ses 110 
ans d’existence, dans cette pé-
riode difficile que nous traversons 
quel est l’état d’esprit de la FSG 
Yvonand ? 

Comme les autres sociétés, nous 
rencontrons les mêmes difficultés 
telles que l’annulation des manifes-
tations. En avril nous avons dû re-
noncer à l’organisation de l’assem-
blée générale cantonale des vété-
rans, la fête du 1er août au village et 
cet automne évidemment, les soi-
rées de la de gym à la salle polyva-
lente. Cela fait trois gros événe-
ments annulés. Yvonand était coor-
ganisateur de la Fête cantonale 
gymnastique à Yverdon en 2021, 
celle-ci est d’ores et déjà reportée 
en 2022. 

Malgré l’ambiance morose, nous 
voulons rester optimiste. En effet, 
notre société est forte de 300 
membres qui ont besoin d’activité 
et se réjouissent de recommencer 
les entraînements. Nous avons pris 
la décision d’abaisser les cotisations 
2020 même si nous avons versé 
notre pleine contribution à la fédé-
ration. De nouvelles personnes ont 
rejoint le comité et si même le 
poste de président est actuellement 
vacant, je suis confiant que la situa-
tion va se consolider en 2021.  

 

Comment avez-vous géré les en-
traînements et comment gardez-
vous le lien désormais  ? 

Le 29 juin, nous étions tout con-

tents de pouvoir reprendre nos 
activités pour quelques entraîne-
ments, ensuite, ce fut les va-
cances et dès la rentrée, les con-
traintes sanitaires se sont accu-
mulées jusqu’au nouvel arrêt de 
nos activités le 4 novembre. Les 
jeunes ont été très déçus de ne 
plus pouvoir pratiquer même si les 
possibilités d’activités étaient 
restreintes. Depuis, les moniteurs 
proposent les entraînements à 
travers les nouveaux moyens de 
communications (skype, zoom…). 
Ainsi, les différents groupes peu-
vent se maintenir en forme depuis 
chez eux. Nous avons mis en place 
une newsletter à l’attention des 
membres, cela permet de garder 
le lien. Pour les informations ur-
gentes, nous utilisons whatsapp.  

En effet, la fédération a été très 
réactive et nous a communiqué 
très rapidement toutes les nou-
velles consignes sanitaires à 
chaque modification. Nous avons 
ainsi pu les appliquer en temps 
réel. 

 

Quels sont vos souhaits pour le 
futur de la FSG Yvonand ? 

J’espère que les entraînements 
pourront reprendre au plus vite et 
de pouvoir profiter de la nouvelle 
salle de gym. 

Pour les contacter :  
FSG Yvonand 

Case Postale 26 
1462 Yvonand  

www.fsg-yvonand.com 
info@fsg-yvonand.com  
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L’Espace Gutenberg Yvonand,  
un atelier-musée bien vivant à ne pas manquer 

La création des caractères mobiles par Hans 
Gensfleich, alias Gutenberg, à Mayence en Alle-
magne au XVe siècle, a révolutionné le monde 
de la typographie et de l’imprimerie qui a con-
nu, dès cette date, un essor réjouissant. Mais 
c’est un monde qui, de nos jours encore, reste 
quelque peu mystérieux pour le commun des 
mortels, même si l’informatique y joue aujour-
d’hui un rôle prépondérant avec l’avènement du 
numérique et autres technologies modernes. 

Les techniques de composition, d’impression et 
de reproduction, tout comme les métiers qui 
leur sont liés ont évolué tant dans la façon de 
travailler que dans leur appellation. Ainsi le 
compositeur-typographe comme le conducteur
-typographe sont devenus des polygraphes et 
technologues en impression. Ils ont vécu aussi 
l’avènement de la photocomposition et de l’off-
set. 

Mais là n’est pas le propos de ce jour, propre à 
rappeler aux Tapa-Sabllia que, voici 27 ans, des 
nostalgiques de ces métiers et techniques ont 
décidé d’être les témoins de ce que fut l’impri-
merie d’alors, d’en faire revivre ce savoir-faire et 
d’en faire profiter celles et ceux qui sont curieux 
de mieux découvrir et connaître ce monde de 
l’imprimerie et son évolution à travers les âges. 
L’Espace Gutenberg à Yvonand était né, en 
mars 1994. 

Le savoir-faire du passé revisité aujourd’hui 

Au fil des numéros du présent fascicule, les res-
ponsables et animateurs de l’Espace Gutenberg 
vous ont décrit les différentes machines présen-
tées à l’Espace Gutenberg et leur utilisation, les 
différentes techniques d’impression, de la typo-
graphie à la gravure sur bois, lino ou cuivre en 
passant par la lithographie et même les rudi-
ments de fabrication du papier. Un atelier de 
reliure fait découvrir cet art dédié à la bienfac-
ture d’un livre. Tout ceci rend bien vivant ce 
musée qui n’a pas le temps de prendre la pous-
sière! Sur les 235 m2 de cet atelier-musée, les 
machines, dont certaines affichent un âge res-
pectable, entre 100 et 250 ans et sont en parfait 
état de marche, sont servies par des conduc-
teurs-typographes aguerris, ainsi que les 
«rangs» de casses renfermant les caractères 
mobiles en plomb et en bois sont utilisés par les 
compositeurs-typographes, habiles à manier 
typomètre et composteur pour élaborer des 
imprimés à l’ancienne de belle facture. 

Aujourd’hui, le but de cette présentation est 
une piqûre de rappel à toutes et tous les Tapa-
Sabllia à visiter l’Espace Gutenberg, seul ou en 

famille, soit les mardis soirs dès 19h30 
ou sur rendez-vous afin de rencontrer 
ces compagnons du monde de l’impri-
merie d’antan qui sauront vous captiver 
par leurs explications et démonstrations 
qui vous permettront de démystifier 
peut-être, de comprendre et voir d’un 
autre œil comment naît un imprimé, 
qu’il soit «travail de ville» (imprimé privé 
et commercial) ou un journal et pério-
dique. Un passage à l’atelier-musée de 
l’Espace Gutenberg au Chemin de La 
Petite Amérique 2 à Yvonand est incon-
tournable. 

 

Renseignements et informations, sur 
Internet www.espacegutenberg.ch ou 
Instagram: espace_gutenberg. Visites 
libres chaque mardi dès 19h30. Visites 
guidées aussi pour des groupes de 6 à 8 
personnes minimum sur rendez-vous. 

QQuueellqquueess  ddaatteess  mmaarrqquuaanntteess  

11999944: Création de l’Espace 
Gutenberg 

11999977: Développement avec la 
mise en œuvre de l’atelier de 
lithographie 

22000011: L’Espace Gutenberg 
s’installe dans quatre cellules 
de l’abri PCi du Collège de Brit 

22001111: Edition d’une plaquette-
souvenir dans le cadre des 
mille ans d’Yvonand 

22001155: L’Espace Gutenberg 
déménage au Chemin de la 
Petite Amérique 2, le 1er sep-
tembre  et inauguration le 17 
novembre des nouveaux lo-
caux, spacieux, lumineux et 
fonctionnels 

22001199: Fête du 25e anniversaire 
de l’Espace Gutenberg et 
journées portes ouvertes 

22002211: ?????? Reprise des acti-
vités et visites publiques indi-
viduelles et en groupe 



  
EEddiitteeuurr  rreessppoonnssaabbllee:  
Commune d’Yvonand 
CCoommiittéé  ddee  rrééddaaccttiioonn  ::  
E. Bigot, R. Dalla Piazza,  
G. David, C. Sutterlet 
MMiissee  eenn  ppaaggee: C. Sutterlet 
PPhhoottooss  (sauf ment.): C. Sutterlet 
IImmpprriimmeerriiee:  
Artgraphic Cavin SA, Grandson  

IImmpprreessssuumm 

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 : pu-
blication@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 souhaiteraient 
découvrir dans les prochaines éditions, 
n’hésitez pas à nous en faire part par 
email à publication@yvonand.ch 
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La FSG, plus que centenaire, dynamique et optimiste ! 

La rédaction a pris des 
nouvelles de la FSG par 
téléphone à la mi-
novembre lors d’un entre-
tien avec Jérémy Aubert, 
Président de la société de 
2013 à 2019 et toujours 
actif dans le développe-
ment de celle-ci 

En 2021, la société de gymnas-
tique tapasabllia fêtera ses 110 
ans d’existence, dans cette pé-
riode difficile que nous traversons 
quel est l’état d’esprit de la FSG 
Yvonand ? 

Comme les autres sociétés, nous 
rencontrons les mêmes difficultés 
telles que l’annulation des manifes-
tations. En avril nous avons dû re-
noncer à l’organisation de l’assem-
blée générale cantonale des vété-
rans, la fête du 1er août au village et 
cet automne évidemment, les soi-
rées de la de gym à la salle polyva-
lente. Cela fait trois gros événe-
ments annulés. Yvonand était coor-
ganisateur de la Fête cantonale 
gymnastique à Yverdon en 2021, 
celle-ci est d’ores et déjà reportée 
en 2022. 

Malgré l’ambiance morose, nous 
voulons rester optimiste. En effet, 
notre société est forte de 300 
membres qui ont besoin d’activité 
et se réjouissent de recommencer 
les entraînements. Nous avons pris 
la décision d’abaisser les cotisations 
2020 même si nous avons versé 
notre pleine contribution à la fédé-
ration. De nouvelles personnes ont 
rejoint le comité et si même le 
poste de président est actuellement 
vacant, je suis confiant que la situa-
tion va se consolider en 2021.  

 

Comment avez-vous géré les en-
traînements et comment gardez-
vous le lien désormais  ? 

Le 29 juin, nous étions tout con-

tents de pouvoir reprendre nos 
activités pour quelques entraîne-
ments, ensuite, ce fut les va-
cances et dès la rentrée, les con-
traintes sanitaires se sont accu-
mulées jusqu’au nouvel arrêt de 
nos activités le 4 novembre. Les 
jeunes ont été très déçus de ne 
plus pouvoir pratiquer même si les 
possibilités d’activités étaient 
restreintes. Depuis, les moniteurs 
proposent les entraînements à 
travers les nouveaux moyens de 
communications (skype, zoom…). 
Ainsi, les différents groupes peu-
vent se maintenir en forme depuis 
chez eux. Nous avons mis en place 
une newsletter à l’attention des 
membres, cela permet de garder 
le lien. Pour les informations ur-
gentes, nous utilisons whatsapp.  

En effet, la fédération a été très 
réactive et nous a communiqué 
très rapidement toutes les nou-
velles consignes sanitaires à 
chaque modification. Nous avons 
ainsi pu les appliquer en temps 
réel. 

 

Quels sont vos souhaits pour le 
futur de la FSG Yvonand ? 

J’espère que les entraînements 
pourront reprendre au plus vite et 
de pouvoir profiter de la nouvelle 
salle de gym. 

Pour les contacter :  
FSG Yvonand 

Case Postale 26 
1462 Yvonand  

www.fsg-yvonand.com 
info@fsg-yvonand.com  
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L’Espace Gutenberg Yvonand,  
un atelier-musée bien vivant à ne pas manquer 

La création des caractères mobiles par Hans 
Gensfleich, alias Gutenberg, à Mayence en Alle-
magne au XVe siècle, a révolutionné le monde 
de la typographie et de l’imprimerie qui a con-
nu, dès cette date, un essor réjouissant. Mais 
c’est un monde qui, de nos jours encore, reste 
quelque peu mystérieux pour le commun des 
mortels, même si l’informatique y joue aujour-
d’hui un rôle prépondérant avec l’avènement du 
numérique et autres technologies modernes. 

Les techniques de composition, d’impression et 
de reproduction, tout comme les métiers qui 
leur sont liés ont évolué tant dans la façon de 
travailler que dans leur appellation. Ainsi le 
compositeur-typographe comme le conducteur
-typographe sont devenus des polygraphes et 
technologues en impression. Ils ont vécu aussi 
l’avènement de la photocomposition et de l’off-
set. 

Mais là n’est pas le propos de ce jour, propre à 
rappeler aux Tapa-Sabllia que, voici 27 ans, des 
nostalgiques de ces métiers et techniques ont 
décidé d’être les témoins de ce que fut l’impri-
merie d’alors, d’en faire revivre ce savoir-faire et 
d’en faire profiter celles et ceux qui sont curieux 
de mieux découvrir et connaître ce monde de 
l’imprimerie et son évolution à travers les âges. 
L’Espace Gutenberg à Yvonand était né, en 
mars 1994. 

Le savoir-faire du passé revisité aujourd’hui 

Au fil des numéros du présent fascicule, les res-
ponsables et animateurs de l’Espace Gutenberg 
vous ont décrit les différentes machines présen-
tées à l’Espace Gutenberg et leur utilisation, les 
différentes techniques d’impression, de la typo-
graphie à la gravure sur bois, lino ou cuivre en 
passant par la lithographie et même les rudi-
ments de fabrication du papier. Un atelier de 
reliure fait découvrir cet art dédié à la bienfac-
ture d’un livre. Tout ceci rend bien vivant ce 
musée qui n’a pas le temps de prendre la pous-
sière! Sur les 235 m2 de cet atelier-musée, les 
machines, dont certaines affichent un âge res-
pectable, entre 100 et 250 ans et sont en parfait 
état de marche, sont servies par des conduc-
teurs-typographes aguerris, ainsi que les 
«rangs» de casses renfermant les caractères 
mobiles en plomb et en bois sont utilisés par les 
compositeurs-typographes, habiles à manier 
typomètre et composteur pour élaborer des 
imprimés à l’ancienne de belle facture. 
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une piqûre de rappel à toutes et tous les Tapa-
Sabllia à visiter l’Espace Gutenberg, seul ou en 
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qui vous permettront de démystifier 
peut-être, de comprendre et voir d’un 
autre œil comment naît un imprimé, 
qu’il soit «travail de ville» (imprimé privé 
et commercial) ou un journal et pério-
dique. Un passage à l’atelier-musée de 
l’Espace Gutenberg au Chemin de La 
Petite Amérique 2 à Yvonand est incon-
tournable. 

 

Renseignements et informations, sur 
Internet www.espacegutenberg.ch ou 
Instagram: espace_gutenberg. Visites 
libres chaque mardi dès 19h30. Visites 
guidées aussi pour des groupes de 6 à 8 
personnes minimum sur rendez-vous. 

QQuueellqquueess  ddaatteess  mmaarrqquuaanntteess  

11999944: Création de l’Espace 
Gutenberg 

11999977: Développement avec la 
mise en œuvre de l’atelier de 
lithographie 

22000011: L’Espace Gutenberg 
s’installe dans quatre cellules 
de l’abri PCi du Collège de Brit 

22001111: Edition d’une plaquette-
souvenir dans le cadre des 
mille ans d’Yvonand 

22001155: L’Espace Gutenberg 
déménage au Chemin de la 
Petite Amérique 2, le 1er sep-
tembre  et inauguration le 17 
novembre des nouveaux lo-
caux, spacieux, lumineux et 
fonctionnels 

22001199: Fête du 25e anniversaire 
de l’Espace Gutenberg et 
journées portes ouvertes 
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Fraîchement inscrite au registre du commerce, la société My-
Roadtrip créée par les deux jeunes Tapasabllias, Quentin Barby 
et Jonathan Gonçalves, proposent à la location, plusieurs vans 
aménagés pour partir à l'aventure. 

Surfant sur la vague actuelle des "camper van" et séduit 
par le concept de liberté, les deux associés ont fabriqué 
de leurs mains un premier bus au printemps 2019.  

 

Après un début d’année 2020 dans le doute, les craintes 
ont vite été balayées par l'engouement pour l’excursion 
en vans. En effet, le COVID a bouleversé notre manière 
de bouger, et nous a contraint à visiter des endroits plus 
locaux et moins touristiques et, comme beaucoup de 
leurs clients, à découvrir un nouveau mode de voyage.  

 

C'est pourquoi, en 2021 ils ont décidé de lancer My-
Roadtrip ainsi que leur site internet afin de pouvoir ré-
server un de leur bus.  

 

Aujourd’hui, ils fabriquent leur troisième bus dans l'ate-
lier de la Menuiserie-Charpente Gonçalves Sàrl égale-
ment dirigée par Jonathan. Tous les bus sont soigneuse-
ment aménagés pour vivre l’aventure de la « van life ». 
Ils sont équipés de nombreux rangements, d’électricité 
et d’eau courante. Il est bien évidemment possible de 
dormir confortablement dans les bus mais également 
d’y préparer et manger un repas à l’intérieur. De nom-
breux équipements et matériels de camping sont égale-
ment disponibles.  

Louer un van tout équipé et  
s’évader le temps d’un weekend (ou 

plus) c’est désormais possible 
à Yvonand !  

Afin de fêter la création de cette 
jeune entreprise, MyRoadtrip 

offre généreusement CHF 30.— 
aux habitants d’Yvonand pour 
toute future réservation effec-

tuée en 2021*.  
 

Toutes les informations et possi-
bilités de réservation se trouvent 

sur le site www.myroadtrip.ch.  
 

N’hésitez pas à les soutenir sur 
Facebook et Instagram. 

 
*Pour une réservation de minimum 2 jours - 

offre non cumulable 
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