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Dans ce numéro : Le lac fait partie de l’identité de notre villa-
ge. Il en a toujours été une pièce vitale. 
Il participe à faire du cadre naturel qui en-
toure notre village, un véritable atout. C’est 
parce qu’il y a un lac, des plages que tant de 
personnes viennent y passer leurs vacances 
ou leurs week-ends. Le lac est dans ce sens 
une véritable ressource économique au-
jourd’hui, comme il l’était hier. En particulier 
dans le domaine de la pêche. 

Métier difficile, exigeant, il reste vivant grâ-
ce à la volonté d’un Tapa-Sabllia.  
 
Pierre-Alain Chevalley a obtenu sa licence 
professionnelle de pêcheur il y a une année 
et souhaite désormais pouvoir vivre de cette 
activité et partager cette tradition auprès 
d’un public le plus large possible. 

Y. Rod 

Le dernier des pêcheurs 

LE TAPA-SABLLIA 
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Conseil communal 
Le Conseil communal d’Yvonand s’est 
réuni le 2 septembre 2019, où il a 
pris connaissances des objets suivants: 
 
Préavis 2019/04 – Achat d’un nouveau 
véhicule de transport 
Préavis 2019/05 – Administration com-
munale, demande de crédit complémen-
taire au terme des travaux d’aménage-
ments extérieurs. 
Préavis 2019/06 – Création d’une zone 
réservée communale selon l’article 46 de 
la Loi sur l’aménagement du territoire et 
des constructions (LATC). 
Préavis 2019/07 – Arrêté d’imposition 
2020. 
 

Date des prochains Conseils  
au Forum du Collège de Brit 

11 novembre 2019 20h00 

9 décembre 2019 20h00 

27 janvier 2020 20h00 

16 mars 2020  20h00 

27 avril 2020  20h00 

19 juin 2020  19h00 
Lieu à définir 

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

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

Après 13 années au service de la popula-
tion d’Yvonand, Olivier David, Municipal 
et Vice-Syndic en charge des Forêts, do-
maines, Service du feu et ORPCI a annon-
cé sa démission au 31 août 2019. 
Cette décision a été motivée par le fait 
que M. Olivier David relève un nouveau 
défi professionnel depuis le 1er sep-
tembre, qui ne lui permet plus d’assurer 
sa fonction de Municipal.  
 
Elu au sein de la Municipalité d’Yvonand 
en 2006, Olivier David a repris la respon-
sabilité du dicastère « Forêts, domaines, 
Service du feu et ORPCI » qu’il a géré 
d’une main de maître tout au long de ces 
années. Ses principales tâches étaient la 
gestion des forêts communales, chemins 
forestiers, remaniements, collecteurs, 
drainages, aménagement des rives du 
lac et cours d’eau, gestion de l’amarrage 
Gonçerut ainsi que le vignoble commu-
nal, les pompiers et les Affaires mili-
taires. 13 années bien remplies qui lui ont 
permis de collaborer avec de nombreux 
services cantonaux et régionaux et déve-
lopper des collaborations intercommu-
nales très efficaces, dans le but d’amélio-
rer le fonctionnement de la commune et 
la qualité de vie des citoyens. 
 
Un Municipal actif au sein de nombreuses 
délégations  
La démission d’Olivier David de sa fonc-
tion municipale a eu également des ré-
percussions au sein des délégations dans 
lesquelles il œuvrait depuis toutes ces 
années. En effet, également Président 
du Tirage forestier, membre du Comité 
de l’ORPCI, membre du Comité de 
l’Association du Port, membre du Comi-
té de direction du SDIS Nord Vaudois 

Fin de l’été 2019, départ 
du Municipal Olivier David 

ainsi que membre de la commission 
du Prix du Mérite d’Yvonand, son dé-
part a non seulement affecté la Muni-
cipalité d’Yvonand mais également les 
délégations régionales.  
 
Olivier David, Municipal engagé et ap-
précié 
Durant ces 13 années au sein de la 
Municipalité, M. Olivier David, 
membre du parti politique de l’Union 
Démocratique du Centre, avait la 
chance d’occuper un emploi qui lui 
permettait de concilier ses deux activi-
tés. Cette année, M. David a eu l’op-
portunité de changer d’emploi et oc-
cupe depuis le 1er septembre 2019 une 
nouvelle fonction à Berne, au service 
de la Confédération. Ce changement 
de vie professionnelle et les trajets y 
relatifs ne lui permettent plus d’occu-
per sa fonction municipale dans les 
meilleures conditions et par soucis de 
bien faire, M. David a préféré laisser sa 
place à un nouveau visage. 
 
C’est avec beaucoup de regrets que la 
Municipalité a pris note de son choix 
qu’elle trouve remarquable et le re-
mercie vivement pour son engage-
ment sans faille tout au long de ces 
années, au sein du collège municipal. 
Les membres de la Municipalité ainsi 
que les employés communaux lui sou-
haitent leurs meilleurs vœux pour son 
futur. Olivier David a été un Municipal 
et un collègue engagé, disponible et 
chaleureux. Son esprit constructif, ses 
convictions, ainsi que son souci d’équi-
té et son amitié manqueront forte-
ment aux membres de la Municipalité 
d’Yvonand.  

La Municipalité 
No de décembre 2019 
Délai rédactionnel  15.11. 
Parution   15.12. 
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Un nouveau visage à la Municipalité ! 
Martin Schnorf a été élu le 29 septembre 2019, lors du 2ème tour de

l'élection complémentaire  

Les électeurs de la Commune d’Yvonand ont 
rendu leur verdict lors du deuxième tour de 
l’élection complémentaire à la Municipalité, 
qui s’est tenu le 29 septembre 2019.  
 
Avec les résultats suivants : 501 voix contre 
490 pour la candidate Anita Burri, Martin 
Schnorf remporte donc une place au sein  
de la Municipalité d’Yvonand et a re jo in t 
l’Exécutif le 7 octobre 2019. 
 
Nous lui souhaitons la bienvenue au sein des 
Autorités communales ! 

Retrouvez l’ensemble des 
membres de la Municipalité 

d’Yvonand sur notre
site internet :  

 
www.yvonand.ch/vie-politique 

Le 5 juillet, la Municipalité d'Yvonand a eu le 
plaisir d'accueillir les autorités de Cheyres. 
Les invités ont été conviés à un apéritif dans 
les nouveaux locaux de la Capitainerie, suivi 
d'un repas. Ces échanges entre voisins sont 
importants et favorisent des rapports cor-
diaux entre communes. Ils permettent de 
discuter également des projets ou thémati-
ques actuelles qui touchent nos deux com-
munes. 

Rencontre avec la Commune de Cheyres  

De gauche à droite : Emmanuelle Bigot, Pierre-
Yves Dietlin (Cheyres), Alexandre Lecourtier, Ro-
mano Dalla Piazza, Philippe Moser, Dominique 
Rosset-Blanc (Cheyres), Gabriel David, Bernard 
Pochon (Cheyres), Pascale Arnold (Cheyres), Kris-
tina Prébandier (Cheyres), Christian Cornioley 
(Cheyres), Olivier David.   

Retour sur la journée Mobilité à Yvonand, le 18 septembre dernier  
Plus de 150 personnes ont participé à la journée Mobilité, axée sur la thé-
matique du vélo et de la prévention routière, ainsi que la présentation des 
projets de mobilité douce en cours  ! 60 vélos ont été contrôlés par Caritas 

Yverdon, plus de 65 accessoires de sécurité ont été 
distribués et le concours a été remporté par De-
myan Henry, qui est reparti avec une nouvelle trot-
tinette,  bravo à lui !  
 
Nous remercions vivement les citoyens ayant fait 
don de leur anciens vélos, ce n’est pas moins de 30 
bicyclettes qui seront révisées et envoyées en Afri-
que par l’Association Vélafrica !  
 
Merci également à tous nos partenaires qui ont 
rendu cette journée possible : Mme Sabotic, ASP 
d’Yvonand, la Gendarmerie de proximité, le bus 
mobile de la Gendarmerie, les Samaritains d’Yvo-
nand, le Food Truck DoubleR, Caritas Yverdon, M. 
Haxhijaj, apprenti à la Commune d’Yvonand et 
l’Association des parents d’élèves d’Yverdon, Yvo-
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Réfection et élargissement des trottoirs existants de la  
route de Rovray 

Soucieuse d’améliorer sans cesse 
les infrastructures en matière de 
mobilité douce, la Municipalité a 
décidé d’améliorer sensiblement 
l’état des trottoirs existants sur la 
route de Rovray. 

Un effort important a déjà été  
effectué à l’entrée de la route de 
Rovray depuis le carrefour du Tem-
ple. Le trottoir avait été refait et 
élargi par la commune suite à la 
construction de nouveaux immeu-
bles. 

En prévision d’un nouveau projet de 
trottoir au croisement de la route de 

Rovray avec le Ch. de l’Etroit, la Mu-
nicipalité souhaite engager au pré-
alable une étape de réfection. Il s’agit 
d’élargir le trottoir existant dans les 
limites du domaine public. Les tra-
vaux prévoient également une réfec-
tion complète de l’état de surface. 
Les bordures en mauvais état seront 
remplacées et certains accès amélio-
rés. 

Ces travaux vont faire très prochaine-
ment l’objet d’un appel d’offre sur 
invitation. L’objectif de la Municipali-
té est de déposer un préavis pour une 
demande de crédit avant fin 2019. En 

cas d’accord, ce chantier pourrait 
démarrer au printemps 2020. Le cas 
échéant, une annonce des travaux 
sera communiquée dans un prochain 
numéro du journal communal et 
affichée au pilier public. En effet, ces 
travaux d’adaptation et d’entretien 
sur le domaine public ne sont pas 
soumis à l’enquête publique (Art. 3 
du règlement d'application de la loi 
du 10 décembre 1991 sur les routes, 
RLRou). 

 

Notre dos : 
Comment préserver, soulager et même supprimer 

nos maux de dos ? 
Soirée de démonstrations de  
quelques bons exercices à faire 
chez soi pour s’occuper simple-
ment et durablement de notre 
dos  : 

 
Mercredi 20 novembre 2019  

à 20h00, à la salle de vote 
(Av. de la Gare, bâtiment  
Ancienne Grande Salle ) 

Suzanne Laufer Remache animera 
ce petit exposé et répondra dans la 
mesure du possible à vos ques-
tions liées à tous les maux de dos. 
 
Entrée libre 
Sans inscription 

 

Prochain du don du sang à Yvo-
nand : 

 
Le 5 décembre de 16h00 à 20h00 

 à la salle polyvalente 
 

Renseignements: 
samayvonandenv@outlook.com 

www.trasfusion.ch 
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Grand nettoyage des plages d’Yvonand et des rives 
de la Menthue le 6 septembre dernier 

Retour sur la traditionnelle journée de nettoyage de la zone des plages  

Ce matin-là ils étaient une huitantaine 
de bénévoles prêts à partir dans cette 
chasse aux déchets sauvages. L’en-
thousiasme était bien présent et mê-
me l’impatience des plus jeunes à par-
tir dans cette course au nettoyage.  
Le paradoxe veut que les déchets 
abandonnés et qui salissent notre en-
vironnement deviennent un bien pré-
cieux dans les mains de celles et ceux 
qui les arrachent à leur triste destinée. 
Avant de poursuivre dans le récit de 
cette belle journée, il faut souligner 
l’engagement sans faille et à chaque 
fois renouvelé de notre équipe de voi-
rie. Ceux qui passent leur temps à en-
tretenir nos espaces publics et qui 
trouvent encore de l’énergie à consa-
crer à l’organisation et l’encadrement 
de cette journée, sont admirables. Le 
succès vient également du soutien 
répété de l’office du tourisme dans 
cette action citoyenne.  
 
Après la distribution du T-shirt Yvo-
nand Plage, des gants et du matériel 
de collecte, puis la constitution des 
équipes réparties sur notre littoral, les 
voilà plongés dans une recherche sys-
tématique des déchets jetés dans  
notre environnement… Et à vrai dire 
ces déchets se cachent bien, car celle 

ou celui qui les rejette le fait dans  
l’ombre à l’écart des sentiers et des 
espaces publics, probablement par 
conscience d’un geste néfaste. Dans 
les objets insolites, on peut citer un 
vélo volé et jeté dans les taillis, un dé-
railleur de vélo et un bout de pédale, un 
nain de jardin, une médaille de la lé-
gion étrangère, un fût métallique en 
partie envasé. Tous ces objets portent 
certainement leur propre histoire.  
 
En définitive, les déchets collectés arri-
vent par vagues successives sur la pla-
ce du refuge du lac. Les quantités ont 
très fortement chutées et c’est un 
énorme succès. Cette évolution doit 
toutefois être relativisée car elle ne 
tient pas compte des tournées succes-
sives de nettoyage engagées par la 
voirie, ni celles du gardien du camping 
sur la plage des Pins, ou encore des 
écoliers ayant participé à une journée 
environnementale en juillet et cette 
année, d’une entreprise qui a fait du 
« team building » en s’occupant de 
ramasser nos détritus. 
 
Mais le but de cette journée va bien au-
delà des quantités de déchets. Elle 
permet de nombreuses rencontres, la 
possibilité de s’enfoncer dans la forêt 

alluviale avec un sentiment d’explora-
teur. Bien sûr le soleil a très largement 
contribué à leur donner le sourire.  
 
La Municipalité adresse enfin un énor-
me remerciement à celles et ceux qui 
ont consacré un peu de leur temps à 
cette action de protection de l’envi-
ronnement et de respect de notre 
propre environnement . 
 

 
Quelques chiffres sur cette journée :  

 
Incinérables      800 litres             environ 60 kg 

Verre                    150 litres             environ 35 kg 

Aluminium         110 litres 

PET                       110 litres 

Ferraille               100 kg 

Encombrants       80 kg 

Fibrociment       110 litres 

Inertes                   40 litres              environ 25 kg 

Pas de piles 

 
Total de 79 participants, 60 adultes et 

19 enfants. 
 

Merci à tous ! 
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Le drapeau d’Yvonand a flotté à 
la Fête des Vignerons cet été ! 

1er août à Yvonand : merci à tous pour votre  
participation ! 

En 2019, l’Amicale des Sapeurs Pompiers s’était portée 
volontaire pour l’organisation de notre Fête Nationale au 
village. Toute la journée, les plus petits ont pu profiter 

d’un royaume de châteaux gonflables installés au refuge de Gonçerut.  

A 20h30, le cortège officiel accompagné par le Corps de Musique s’est dirigé depuis le 
Pré de l’Hôtel de Ville jusqu’aux bords du lac où la partie officielle a réuni les Tapa-
Sabllia pour les traditionnels discours, le vin d’honneur offert aux habitants et un feu 
d’artifice suivi du traditionnel feu de joie sur le lac.  

En cette année particulière de Fête des Vignerons, le porte-drapeau de la commune a 
revêtu son costume de banneret, spécialement réalisé dans le cadre de cet événement 
veveysan, pour accompagner le défilé du 1er août ! Une occasion que l’on ne reverra 
pas avant 20 ans, lors de la prochaine Fête des Vignerons.                                                                                      

Interview de Jean-Marc Charrière banneret à la FEVI pour notre commune 

La fête est finie mais les souvenirs de-
meurent. Nous avons rendez-vous avec 
M. Charrière qui fut le banneret officiel 
de notre commune à la Fête des Vigne-
rons, Yvonand étant une commune 
viticole, elle se devait d’être représen-
tée ! 
 
Emmanuelle Bigot : « Monsieur Charriè-
re, c’était votre première Fête des Vi-
gnerons, comment avez-vous eu l’idée 
de vous engager ? » 
 
Jean-Marc Charrière : « C’était ma pre-
mière participation, j’avais vu une an-
nonce dans le journal qui concernait 
d’autres communes, je m’étais alors 
posé la question de m’inscrire. Quand 
j’ai vu l’annonce dans le Tapa Sabllia, je 
n’ai pas hésité, je me suis proposé. » 

EB : « Est-ce que vous aviez imaginé 
l’ampleur de l’événement ? » 
 
JMC : « Non, pas vraiment, on nous 
avait parlé de 2-3 répétions, finale-
ment, nous avons répété pendant 4 
week-ends, effectué 20 représenta-
tions et des allers-retours durant 23 
jours. Nous étions 152 bannerets, y 
compris les porte-drapeaux du Canton 
et de la Confédération. » 
 
EB : « Quel est votre plus beau souve-
nir ? » 
 
JMC : «  L’ambiance extraordinaire : les 
gens se parlaient, nous prenait en pho-
to. Vevey est une ville qui a vraiment le 
sens de la fête. » 
 

EB : « Qu’est-ce qui a été le plus diffi-
cile ? » 
 
JMC : « La logistique, tous ces allers 
et retours tard le soir ! J’ai quand mê-
me dormi sur place 4 fois. Un petit 
regret, une ou deux grandes commu-
nes viticoles n’étaient pas représen-
tées, c’est dommage. » 
 
EB : « L’après fête, comment cela se 
passe-t-il ? » 
 
JMC : « Toutes les bonnes choses ont 
une fin, mais avec note équipe de 
bannerets, nous restons en contact. 
Nous avons lié de solides amitiés, 
nous avions notre stamm et nous 
allons même nous retrouver bientôt 
pour une soirée pizza chez moi ! » 

 
 

M. Charrière, banneret et le Syndic, M. Moser 
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Manifestation des JOJ 2020 :  
De Lausanne à Yvonand 

Profiter des couleurs de 
l’Automne, en forêt.. 

Qui n’a pas entendu parler du Vallon des Vaux ?  
A vous nouveaux habitants, nous vous le conseil-
lons vivement! Cette balade en octobre novem-
bre vous permettra de découvrir les arbres pre-
nant leur feuillage d’automne et d’admirer ces 
paysages magnifiques durant ce changement de 
saison. Le début du Vallon des Vaux se situe à la 
sortie d’Yvonand, direction Niédens. Ce chemin 
vous emmènera jusqu’à la Tour St-Martin, édifice 
médiéval depuis lequel vous pourrez admirer une 
vue à 360° sur les paysages de la région.  

 
 
Une balade à faire en famille avec de bonnes chaussures (passages  
parfois un peu boueux  et glissants). 
 
Durée aller et retour : 3h25 /   Environ 12 km  / Dénivelé de 380m 

Le jeudi 19 septembre s’est déroulée la 
manifestation de lancement des JOJ 
2020 à Lausanne avec la participation 
de plus de 300 communes. Deux élèves 
de l’Etablissement scolaire d’Yvonand, 

accompagnés du Directeur M. Olivier 
Perrin s’y sont rendus. Les élèves ont 
porté les couleurs d’Yvonand durant 
la partie officielle et sont repartis avec 
le drapeau officiel des JOJ 2020 ! 
 
De retour à Yvonand, les participants 
ont rejoint la manifestation commu-
nale sur le Pré de l’Hôtel de Ville et à 
19h00, un cortège accompagné des 
représentants des politiques, du 
Corps de Musique ainsi que des ci-
toyens, s’est rendu devant le bâti-
ment de l’Administration Communale 
afin d’accrocher le drapeau officiel de 
cet événement majeur.   
A la suite de cela,  la Municipalité a 
offert le verre de l’amitié, accompa-

gné des spécialités du marché hebdoma-
daire d’Yvonand ! Un moment convivial 
que chacun a pu apprécier à l’abri du vent,  
sous la tente spécialement installée pour 
l’occasion.  
 
Nous remercions vivement tous les partici-
pants de cette journée et sommes très 
heureux de pouvoir faire flotter les cou-
leurs olympiques au cœur d’Yvonand, et ce 
jusqu’à la fin des épreuves sportives, fin 
janvier 2020.  
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ou sur celui-ci. Cependant à Yvonand, la 
situation reste moins critique que sur le 
bas lac. Cela me permet de parcourir peu 
de kilomètres pour trouver les bancs de 
poissons.». 
 
Une première bondelle apparaît dans le 
faisceau de la lampe frontale. Puis, une 
palée. Pierre-Alain m’indique la glacière. 
Je jette deux-trois poignées de glace pour 
garder le poisson au frais. 
 
Deuxième filet, puis le troisième. Le pois-
son se fait plus nombreux. Parfois l’un 
deux s’échappe et il faut se précipiter sur 
la grande épuisette pour le rattraper 
avant qu’il ne replonge. 
 
La concurrence venue du ciel 
Les emplacements ne sont pas définis. 
Le premier pêcheur qui arrive sur un sec-
teur peut y poser ses filets. «Mais, une 
répartition s’est faite entre nous. Et cela 
fonctionne très bien avec la famille Ober-
son», explique Pierre-Alain. «Tire-toi!» 
lance-t-il soudain a un goéland qui com-
mence à nous suivre au lever du jour. «Ils 

Tradition vivante 
Pierre-Alain Chevalley, profession pêcheur 

On en a compté jusqu’à onze par le pas-
sé, aujourd’hui, il est le seul. Dans un 
contexte difficile, Pierre-Alain Chevalley 
perpétue la tradition de la pêche à Yvo-
nand. Reportage. 
 
Rendez-vous est donné, ce samedi ma-
tin à 4h30 au port d’Yvonand. Il fait en-
core nuit en cette fin de mois d’août. On 
s’éclaire à la lampe torche. Pour l’équi-
pement, ce sera bottes et ciré étanche. 
Après les orages de la veille au soir, la 
pluie se rappelle à nous par intermit-
tence. 
 
Après quelques allers-retours entre la 
voiture et la barque, Pierre-Alain fait 
démarrer le moteur. La barque se faufile 
entre les silhouettes des bateaux endor-
mis. 
 
A la sortie du port, les vagues nous ac-
cueillent, avivées par le vent. A environ 
300 mètres de la rive, on aperçoit une 
bouée qui signale le premier des 14 filets 
tendus ce jour-là. «Celui-ci est ancré au 
fond, au contraire des autres qui déri-
vent durant la nuit», explique-t-il. «C’est 
pour la bondelle». Un filet mesure 100 
mètres de long pour une hauteur de 10 
mètres. Les mailles sont plus ou moins 
grandes selon le poisson recherché. 
Pour les bondelles les mailles mesurent 
33 mm et 45 mm pour les palées.  
 
Pour retrouver plus facilement ses filets, 
des balises gps et des réflecteurs équi-
pent certaines bouées. En journée, leur 
couleur suffit pour les repérer à l’œil.  
 
Le poisson se fait rare 
Le filet remonte, mètre après mètre, pas 
de poisson. «Cette année, comme en 
2018, c’est de nouveau difficile. Je savais 
que ce ne serai pas simple avant de me 
lancer. J’ai fait ma formation aux côté de 
pêcheurs professionnels, sur le Léman 

gâtent les poissons quand le vent tire sur 
les filets! Mais c’est surtout les cormo-
rans qui font du mal au lacs en puisant 
massivement dans les jeunes palées et 
bondelles», explique-t-il en pointant du 
doigt une nuée de cormorans qui passent 
au loin. 
 
Une longue journée 
Au final, la pêche a été plutôt correcte ce 
jour-là avec une trentaine de kilos de 
palées, une dizaine de kilos de bondelles 
et une truite. C’est à peu près ce qu’il 
faudrait en moyenne pour que Pierre-
Alain puisse en vivre et quitter son em-
ploi d’ingénieur en gestion de l’environ-
nement à 70% au Canton de Vaud. 
 
Après un café, départ vers son laboratoi-
re qu’il loue chez l’ancien pêcheur Luc 
Ottonin. Les poissons sont vidés, écaillés 
et taillés pour ensuite être vendus au 
restaurant de l’Hôtel de la Gare ou trans-
formés pour la vente directe et la bou-
cherie Mingard. 
La journée se poursuivra par la répara-
tion des filets, puis la pose vers 21h... 

Afin de conserver à Yvonand cette 
tradition de pêche, Pierre-Alain Che-
valley a développé un projet de pêche-
rie.  

Un projet de pêcherie 
Le village des pêcheurs ne permet plus 
d’accès au lac et l’ensablement continu 
de la Menthue demanderait des opéra-
tions de dragage régulières et du coup 
trop coûteuses. Implantée et conçue 

La remontée des filets se fait dans des conditions parfois difficiles.. 

par des entreprises spécialisées, cette 
pêcherie pourrait voir le jour à l’ouest 
du port. Pour des raisons d’aménage-
ment du territoire, elle ne peut se faire 
sur la rive. Ce serait donc une plate-
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forme sur le lac qui représenterait un 
surcoût au projet. Mais il représente-
rait également un projet unique, qui 
valoriserait l’image lacustre d’Yvo-
nand.  
 
Grâce à cette infrastructure, il dispo-
serait non seulement d’un outil de 
travail aux normes, mais encore, elle 
lui permettrait de développer des 
activités pour le public et les touristes 
autour de la pêche et du poisson. Il 

serait, par exemple, possible de louer 
une partie de ce lieu pour des mani-
festations. En parallèle, l’ADNV tra-
vaille au développement de produits 
touristiques comme des animations 
autour du patrimoine, de la biologie 
du lac et de la gastronomie. 
 
Un financement sur le point d’aboutir 
Au niveau du budget, ce projet a obte-
nu le soutien de la Municipalité, sous 
la forme d’une intention de prêt. Grâ-

ce à cet engagement, l’ADNV va pro-
chainement présenter ce projet auprès 
du Canton pour une demande de partici-
pation financière. En parallèle, l’ADNV 
travaille à la recherche de fonds auprès 
de fondations qui complèteront le bud-
get. Une fois ces financements exté-
rieurs réunis, le projet pourra passer de-
vant le Conseil communal pour valider le 
prêt communal. 

 
Y. Rod 

  

Les écoles au pays de Charlie Chaplin 

Chaque année, les classes choisissent un thème autour duquel 
elles travailleront de manière transversale.  Cette année scolai-
re, Béatrice Quaglia et Céline Gottraux ont choisi le cinéma. 
Grâce à l’argent récolté lors du spectacle Lili Moutard, joué en 
2018, les élèves ont pu se rendre au musée Chaplin de Vevey.  
 
Plongé dans l’univers de l’un des plus grands acteur et réalisa-
teur de l’histoire du cinéma, les élèves ont ensuite voulu créer 
leur propre film muet. Cette envie s’est concrétisée par un spec-
tacle auquel les parents ont pu assister. Entre les films, des 
chants, accompagnés au piano par M. Hürlimann, papa de la 

jeune Camille. Pour la musique des films, c’est Béatrice Qua-
glia qui a choisi le répertoire. L’occasion pour les enfants d’i-
maginer quel style musical devait accompagner les images, 
puis se lancer dans une recherche pour trouver LE morceau 
adéquat. 
 
Et la consécration est arrivée en juillet lorsque les films ont été 
présentés lors de la cérémonie des promotions. Pour les ensei-
gnantes, cette expérience a été très riche et a abouti à un su-
perbe spectacle. 

Paroles d’enfants 
J’ai joué plusieurs rôles : une villageoise, une musicienne et 
une voleuse. J’ai fait mon masque et j’ai cherché des habits 
et accessoires avec ma maman. On a aussi fabriqué le feu. 
 
J’ai tout aimé et c’était trop chouette de faire des films. Le 
plus drôle, c’est quand Kyle est tombé, au lieu de faire sem-
blant d’être triste et d’avoir mal, il a rigolé. 
Zoé, 4P/41 

J’ai adoré faire la grand-mère. Sinon, j’ai fait les nuages en 
papier pour le film avec les pompiers. 
Camille H., 4P/41 

Moi, je me promenais sur un vélo dans le film. J’ai bien aimé 
montrer nos films à nos parents et aussi présenter le specta-
cle.  
Théo, 4P/41 

Moi, j’ai fait le pompier-bagarreur. J’ai aussi construit les 
flammes. Ce qui m’a fait rire ? C’est quand William s’est 
fait mouiller en Charlot. 
Arno, 4P/41  

L’introduction : Noah Texeira et Mike Marrel  

Les pompiers :  Arno Perrin, William Jörg, Noah Texeira et 
Camille Miéville 
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J’étais la dame qui crie « au feu » par la fenêtre et le préten-
dant de Mme la Marquise. Pendant le spectacle, la danse des 
Charlots, mon chapeau s’est envolé…  
Camille M., 4P/41 

J’ai joué la dame qui cherche son chemin et construit les 
nuages pour le décor. Mon passage préféré est quand les 
pompiers s’endorment sur le banc. 
Daria, 4P/41 

J’ai fait le bagarreur. Je suis aussi allé chercher les costumes 
chez ma grand-maman. J’ai beaucoup rigolé quand mon co-
pain William a dû regarder sous la jupe de Camille. 
Nathan, 4P/41 

Moi, j’ai fait le Charlot pompier dont j’ai fait le costume. J’ai 
bien aimé quand Ion m’a renversé un seau d’eau dessus. Et 
surtout, quand on a pu lancer les seaux d’eau sur la façade de 
l’école. 
William, 4P/41 

J’ai joué le gendarme et un client du bar. Et j’ai adoré courir 
après le voleur. Pour les costumes, les maîtresses ont cherché 
des vieux habits. 
Andrea, 4P/41 

J’étais la dame dans le film « La solitude » et j’ai même prêté 
mon vélo pour ce rôle. Mais mon film préféré est celui avec le 
squelette. 
Naé, 4P/41 

J’étais Mme la Marquise, habillée d’une robe blanche. J’ai fait 
aussi les bouteilles. J’ai beaucoup ri quand un camarade a 
oublié de tomber durant le tournage. 
Clara, 4P/41 

Moi, j’ai fait la victime. Mon moment préféré, c’est quand le 
voleur a été mis en prison.  
Tess, 4P/41 

J’ai joué Charlie Chaplin, c’était chouette. J’ai beaucoup ri 
quand un copain a reçu un seau d’eau. 
Margot, 4P/41 

Comme figurant, j’ai joué quelqu’un qui a trop bu et aussi un 
blessé. Sinon, j’ai découpé les oiseaux pour les décors. J’ai 
adoré faire ce spectacle. 
Kyle, 4P/21 

J’ai joué Doc et ai dessiné les flammes pour le décor. Le mo-
ment le plus drôle, c’est quand une copine a dû mettre un 
coup de pied à un copain de classe.  
Mike, 4P/41 Le gendarme : Théo Emery et Andréa Maturo 

La marquise au bal, l'orchestre: Camille Hürlimann, 
Tess  Dérivaz et Zoé Cuche 

La marquise au bal: Margot Ythier 

La marquise au bal, le baisemain: Camille Miéville,  
Clara  Clausen 
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L’Espace Gutenberg d’Yvonand en fête le 
samedi 9 novembre : participez aux 
portes ouvertes du 25e anniversaire ! 

Vous aimeriez seul ou en famille dé-
couvrir les techniques d’impression 
d’autrefois ? 
Les Portes Ouvertes organisées le sa-
medi après-midi 9 novembre 2019 de 
13 à 17 h à l’occasion du 25e anniver-
saire de l’Espace Gutenberg sont l’oc-
casion rêvée de voir toutes les ma-
chines en action. Les compagnons 
imprimeurs et graveurs vous attendent 
pour faire revivre les techniques de la 
typographie à l’ancienne, de la litho-
graphie, de la taille douce, de la reliure 
artisanale ou de la fabrication de pa-
pier à la cuve. 
L’atelier-musée, créé en 1994 par une 
poignée de passionnés est installé de-
puis 4 ans dans des locaux de 215 m2 
du bâtiment communal de la Petite-
Amérique 2, à la sortie du village en 
direction de Cheyres. Ses collections 
consacrées à l’imprimerie et qui comp-
tent quelques joyaux n’ont cessé de 
s’enrichir au fil du temps. Chaque mar-
di, dès 19 h 30, ou sur rendez-vous, les 
passionnés, imprimeurs, artistes et 
membres de l’association se retrouvent 

pour faire revivre ces presses sécu-
laires.  
Les portes ouvertes du 25e anniver-
saire, permettront également de 
découvrir et d’admirer la magnifique 
gravure lino du temple d’Yvonand, 
réalisée pour l’occasion par l’artiste 
yverdonnoise Suzanne Fourré-
Dubois, membre de l’Espace Guten-
berg.  
 
Espace Gutenberg – Portes ouvertes 
du 25e anniversaire le samedi 9 no-
vembre de 13 à 17 h. Entrée libre. 
www.espacegutenberg.ch 
Instagram : #espace_gutenberg 

Présentation de la Communauté Catholique d'Yvonand 
La communauté catho-
lique d'Yvonand fait 

partie de l’Unité pastorale «Chasseron-
Lac». Elle est attachée à la Paroisse St-
Pierre d'Yverdon-les-Bains.  
 
La messe dominicale est célébrée tous 
les dimanches à 11h30 en la Chapelle 
Notre-Dame de Grâce, construite en 
1959 (Avenue de la Gare – Yvonand). 
Elle est ouverte chaque jour de 7h00 à 
17h30. Vous y trouverez une atmos-
phère qui favorise la prière et le re-
cueillement.  
 
Lors de la messe dominicale, un atelier 
pour les enfants (1 à 7 ans) est organisé 
depuis quelques mois. En effet, Un lieu 
dans la chapelle leur est dédié où ils 
peuvent vivre la messe "autrement", 
notamment à l'aide d'un coloriage que 
le prêtre leur distribue, au début de la 
messe, en lien avec le texte de l'évan-
gile du jour. Par la suite les enfants sont 

invités à déposer leur tableau devant 
l'autel et se réunir en cercle avec le 
prêtre pour réciter "le Notre Père".  
D’autres activités pastorales ont aussi 
lieu à la chapelle catholique 
d’Yvonand : le rassemblement de caté-
chèse, l’engagement des bénévoles 
dans l’animation de la messe.  
 
Le Conseil de communauté gère la vie 
de la communauté et aussi les do-
maines administratifs. Il est actuelle-
ment composé de Michel Diacon 
(Président), Nicole Fellay (caissière), 
Catherine Fellay (secrétaire), Marianne 
Gonçalves (membre). 
 
Il se réunit 3 à 4 fois par année avec la 
présence de l’abbé Naseem Asmaroo. 
Attachée à la dimension œcuménique 
de notre foi, nous partageons diverses 
activités dans le domaine de l'enfance 
avec la paroisse réformée d'Yvonand 
telle que l'Eveil à la foi, pour les plus 

petits accompagnés de leurs parents, 
et pour les plus grand une approche 
catéchétique le vendredi à midi avec 
une soupe offerte (pendant les pé-
riodes scolaires). Nous nous accueil-
lons aussi mutuellement lors de célé-
brations communes au cours de l'an-
née.  
 
Pour de plus amples renseignements 
vous pouvez nous contacter par mail 
via l'adresse suivante:  
communaute.yvonand@cath-vd.ch  

 
L’histoire d’une passion pour l’imprimerie 

 
En mars 1994, l’Espace Gutenberg, était créé 
sous forme d’association à but non lucratif. Au 
fil des années, l’Espace Gutenberg s’est enrichi 
de pièces exceptionnelles, toutes en état de 
fonctionner. Ces machines historiques don-
nent à ce musée-atelier vivant une valeur dont 
les fondateurs n’auraient osé rêver il y a 25 
ans. En 1997, l’Espace Gutenberg a élargi ses 
activités en développant un atelier de lithogra-
phie autour de deux superbes presses à étoile, 
de type Brisset, vieilles de près de 190 ans, et 
en se spécialisant dans la fabrication de son 
propre papier à la cuve. Dès 2001, l’Espace 
Gutenberg a occupé quatre cellules de l’abri 
PCi du collège de Brit, à Yvonand, mais l’im-
portance toujours plus grande de son parc de 
machines a obligé ses animateurs à se mettre 
en quête de locaux supplémentaires. En 2011, 
à l’occasion des festivités du millénaire 
d’Yvonand, l’Espace Gutenberg a édité une 
plaquette-souvenir et a mis sur pied une su-
perbe exposition consacrée à l’histoire du 
village. Le 1er septembre 2015, et après plus 
de 20 ans passés dans les sous-sols, l’Espace 
Gutenberg a reçu les clés des nouveaux locaux 
lumineux que la Municipalité d’Yvonand met à 
sa disposition à la Petite Amérique. C’est dans 
ce nouvel atelier-musée, officiellement inau-
guré le 18 juin 2016, que les membres de l’Es-
pace Gutenberg accueillent  toutes les per-
sonnes désireuses de s’initier à la composition 
et à l’impression à l’ancienne, dans cette am-
biance particulière où se mélangent les odeurs 
de l’encre et du plomb. 
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En 1995, lors du 1er camp de musique à Zweisimmen (souvenirs, 
souvenirs…), aucun des jeunes sur cette photo n’était présent, mais 
25 ans plus tard, ils sont toujours là, les élèves de nos écoles de mu-
siques du Gros-de-Vaud et environ ! Ils se donnent rendez-vous 
chaque année la 1ère semaine des vacances d’octobre à Vercorin 
pour une semaine de musique et d’amitié. 
 
Cette année, pour fêter dignement ce 25ème camp, Serge Gros, Sté-
phane Pecorini et Nicolas Mognetti ont concocté un spectacle qui 
sera mis en scène par Paul Berrocal : Vercorin, en l’An de grâce 3119. 
 
Rendez-vous donc le samedi 19 octobre 2019 à 20h15 à la salle poly-
valente d’Yvonand pour soutenir tous nos élèves, revoir des anciens 
participants et surtout passer un magnifique moment musical ! 
 

Pour l’organisation : Mathieu Richardet 

Concert final Camp musical Vercorin 

Opération jus de pomme 2019 
Grande vente de jus de pommes, pour vos 
commandes : www.empy.ch ou 079 623 16 53 
 

Vente le samedi 26 octobre 2019 dès 11h30  
à la Grande Salle de Pomy 

 
Concert de l’ensemble des  
jeunes EMPYband à 11h45 
 
                               Restauration, desserts à la  
                               pomme, Raisinée, pommes et 
                               courges. 
 
                                             Venez nombreux ! 
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Recherche de 
joueurs au Club de 

Tennis de Table 
(CTT Yvonand) 

Du plaisir d’un championnat 
de Tennis de Table … 

Suite à la promotion de notre équipe 
en 5ème ligue du Championnat Vaud 
Valais Fribourg de Tennis de Table, le 
CTT Yvonand a adapté ses horaires 
d’entraînement et de compétition 
pour la saison 2019-2020. 
 
Venez découvrir toutes les facettes 
de ce sport à la salle de rythmique En 
Brit II, dès 19h45 
 
 les lundis pour échanger des 

balles de Ping Pong entre pas-
sionnés 

 
 les mercredis pour participer 

aux matchs du championnat 
AVVF (les mardis étant réser-
vés aux entraînements spéci-
fiques des licenciés) 

 
Si les juniors sont réorientés au Club 
d’Yverdon pour bénéficier d’un enca-
drement professionnel, le CTT 
Yvonand reste ouvert à tous, venez 
partager à votre convenance un mo-
ment sportif et convivial.  
 
Le président, Yves Mingard, répondra 
aussi volontiers à toutes vos ques-
tions sur place ou au 079 218 94 19. 
 
… à l’envie de jouer au Ping-Pong 
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Sponsor principal : Sponsor secondaire :

Ouverture des portes à 12h30 et à 18h00. Merci pour votre soutien !

Tous les prix du Loto sont en bons d’achat Coop et Migros

30 SÉRIES à 10.-/carte
(ou 55.- la planche)

60.- / la quine
100.- / la double quine

150.- / le carton

3 ROYALES à 4.-/carte 
(ou 3 pour 10.-)

400.- / le carton

Garage du Marais SA

GRAND LOTO

Salle polyvalente d’Yvonand | 14h00 et 19h30

Dimanche 17 novembre 2019

Organisé par le FC Yvonand

Salle polyvalente

Saveurs d’automne de Rovray
Rôti de porc et ses accompagnements
Chou à la crème

repas  de 
soutien

menu

fc yvonand

Vendredi 15 novembre
Apéritif dès 19h00

Inscriptions : 079 502 29 98 
stephanie.giovannini@fcyvonand.ch

chf 60.-/personne 
ou chf 2.-/annee d age jusqu’ a 16 ans’

Sponsor principal : Sponsor secondaire :
Garage du Marais SA
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Votre publicité ici ? 
 
Les fichiers doivent être transmis à la date mentionnée p. 2 
 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.– 


