
Au fur et à mesure des scrutins, dès 
que la participation approche ou 
dépasse 50%, on se réjouit. On se 
dit que la participation est bonne... 
Mais, objectivement parlant, cela reste 
moins de la moitié des citoyen-ne-s 
bénéficiant du droit de vote!

Elire ses autorités - Municipalité et 
Conseil communal, c’est choisir dans 
quelle direction va se diriger le village 

durant les cinq prochaines années; 
c’est nommer les personnes qui défi-
niront les priorités dans les investis-
sements ayant un impact direct sur la 
vie quotidienne du village. 

Nous avons toutes et tous la possi-
bilité de choisir nos représentant-e-s, 
tout le monde ne l’a pas! Alors, le            
28 février n’oubliez pas de voter!

Voter, c’est exprimer sa voix
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Le travail des castors vers l’embouchure de la Menthue (photo: O. Potterat)
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Conseil communal
Lors de sa première séance de l’année, le Conseil a traité trois objets.

Préavis acceptés

Préavis 2015/24 – Détermination du 
prix de vente au m2 des parcelles au 
lotissement des Goilles pour l’année 
2016

Au vu du contexte actuel du mar-
ché immobilier régional, le Conseil a 
proposé et accepté un amendement 
portant le prix du m2 à 300.- pour 
l’année 2016 à l’endroit des personnes 
désireuses d’acquérir la parcelle au 
bénéfice d’un DDPS (Droit Distinct 
Permanent de Superficie) sur laquelle 
est construite leur chalet.

Postulat

Postulat du Parti Socialiste «Pour 
un développement harmonieux de 
l’habitat»

Le groupe socialiste a déposé un 

postulat qui demande, suite à l’enchaî-
nement de constructions d’immeubles, 
à la Municipalité d’établir des zones 
réservées, destinées à donner du temps 
aux autorités pour gérer plus sereine-
ment le développement urbanistique 
de la commune. Une zone réservée 
gèle temporairement les constructions 
pour une durée déterminée.

Après avoir entendu deux rapports, 
l’un de sa majorité, l’autre de sa mino-
rité, issus de la commission en charge 
d’étudier ce postulat, le Conseil a refu-
sé de renvoyer pour étude ce postulat à 
la Municipalité.

Préavis déposés

Préavis 2016/01 – Vente d’un terrain 
communal, rue de l’Ancien-Stand 23, 

Dates des prochains conseils:
20h, Forum du Collège de Brit
14 mars
25 avril
17 juin (heure et lieu à définir)

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

Elections communales: ne vous mélangez pas!
La population est appelée à voter à plusieurs reprises en ce début d’année. Afin que les scrutins puissent aisé-
ment être différenciés, le matériel de vote a été imprimé de trois couleurs différentes. Il est indispensable de 
grouper les documents par scrutin. Ne mélangez donc pas les couleurs!

parcelle n° 1825, plan folio n° 11 pro-
priété de la commune par DDPS.
Par ce préavis, la Municipalité de-
mande au Conseil l’autorisation de 
vendre la parcelle mentionnée en 
objet. Le prix de vente est fixé à  
280.-/m2. Prix fixé pour l’année 2015. 

Le montant sera affecté au fonds de 
réserve pour les infrastructures, amé-
nagements et achats de terrains.
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Déposer ses déchets directement à la STRID

Horaires de la STRID
Le secteur «professionnel» est 
ouvert aux horaires suivants:

Lundi-Vendredi 
7h-12h 
13h30-17h  
(16h, la veille des jours fériés)

Pour réserver la carte
Administration communale 
Tél. 024 557 73 00 
greffe@yvonand.ch

Vous avez un gros volume de 
déchets à évacuer? des restes 
de chantiers, des gravas ou 
encore du bois? Les directives 
communales ne vous per-
mettent pas de les déposer à 
la déchetterie communale des 
Vursys. 
Pour remédier à cela, la com-
mune met à disposition une 
carte STRID qui vous permet de 
bénéficier de tarifs préférentiels. 

Marche à suivre

1. Prévoir votre déplacement à 
la STRID. 

2. Appeler le bureau communal 
pour vérifier la disponibilité de la 
carte et la réserver.

Elections communales 
Un débat sur l’avenir du village
Organisé par le journal La Région et la télévision locale Max TV, un débat a eu lieu le 28 janvier 2016 dans le cadre 
des élections communales. Les trois partis en lice étaient représentés par l’un de leurs candidats au Conseil com-
munal: Viktor Zeiter (UDC), Charles Wernuss (PLR) et Nicolas Liechti (PS) ont ainsi échangé et confronté leur 
vision sur le développement du village. 

Le jeudi 28 janvier dernier, le Forum 
du collège a accueilli un événement 
rare à Yvonand. Trois candidats au 
Conseil communal, représentant les 
partis en lice, étaient réunis pour un 
débat organisé par le journal La Ré-
gion et la télévision régionale Max TV. 

Face à un public d’une trentaine de 
spectateurs, plusieurs thèmes ont été 
abordés: tourisme,  infrastructures 
publiques ou encore finances. Mais, 
il y en un qui a été longuement traité: 
l’urbanisme et la gestion du territoire. 
Faut-il «geler» les constructions? Que 
faire de la zone à l’entrée ouest du 
village? La conserver comme zone 
artisanale, industrielle et commerciale? 
La convertir entièrement en zone 
de loisirs? Chacun a pu défendre ses 
positions, entre accompagnement 
des projets existant ou nécessité de 
prendre le temps de la réflexion.

3. Organiser votre déplacement 
pour le jour prévu, notam-
ment si vous devez louer ou 
emprunter un véhicule ou une 
remorque.

4. Le jour J, venez chercher 
la carte au bureau communal 
contre une caution de 20.-.

4. Vous rendre à la déchetterie 
STRID, secteur «professionnel», 
le nombre de fois qu’il vous est 
nécessaire.

5. Ramener la carte au bureau 
communal et récupérer votre 
caution.

6. Le montant de la facture cor-
respond au poids des déchets 

déposés. Il ne sera facturé 
qu’aux professionnels.

Le modérateur de Max TV, Viktor Zeiter (UDC), Charles Wernuss (PLR) et Nicolas 
Liechti (PS).

Retrouver les extraits du débat sur www.maxtv.ch et dans le journal La Région.
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La commune doit assumer les tâches 
à deux niveaux, d’une part, elle doit 
s’acquitter des tâches qui lui in-
combent en tant que détentrice des 
canalisations publiques, d’autre part, 
elle doit veiller à ce que les installa-
tions privées d’assainissement soient 
conçues, réalisées, entretenues et 
exploitées conformément aux règles 
en vigueur. Elle doit donc, dans son 
propre intérêt, fournir des conseils 
et un appui aux détenteurs d’installa-
tions privées désireux de procéder à 
des travaux, ainsi qu’aux concepteurs 
et aux entreprises qui les exécutent.

Les tâches et les objectifs de la com-
mune dans ce domaine:

Veiller à la bonne qualité de la 
conception des installations et de 
leur réalisation. Des installations mal 
conçues ou mal construites fonc-
tionnent en effet moins bien, ont une 
durée de vie plus courte et peuvent 
provoquer une pollution des eaux 
souterraines

Eviter les dégâts aux canalisations 
publiques en veillant à la bonne 
exécution des branchements d’im-
meubles

Détecter à temps et éviter les erreurs 
de raccordements qui risquent de 
surcharger la STEP et de polluer les 
eaux

Faire un relevé systématique des 
installations privées d’évacuation des 
eaux par du personnel qualifié, de ma-
nière à assurer la mise à jour régulière 
du cadastre des canalisations et des 
installations d’infiltration

Veiller à la mise en conformité des 
installations d’évacuation des eaux 
des biens-fonds, l’organiser selon 
des priorités clairement définies et la 
coordonner avec d’éventuels travaux 
de réhabilitation du réseau de canali-
sations publiques

Fournir tous les conseils techniques 
requis aux maîtres d’ouvrage et aux 
concepteurs afin d’éviter des dé-
fauts, voire des dégâts ultérieurs 
(dommages provoqués par des refou-
lements, par ex.) ou des frais inutiles.

Pour toute information complémen-
taire, prendre contact avec:  
Bureau technique communal 
tél. 024 557 73 09 
technique@yvonand.ch

Schéma pour un puits d’infiltration

Le document est disponible sur le site inter-
net www.yvonand.ch, rubrique «Règlements, 
tarifs > Service des énergies».

Chambre de collecte d’eau: ce qu’il faut 
faire... et ce qu’il ne faut pas faire. Le docu-
ment présente ainsi de nombreux exemples 
de bonnes pratiques à adopter en matière 
d’évacuation des eaux claires et usées.

Evacuation des eaux 
Pour une organisation efficace et durable
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Déchets, les bons gestes
Les bons gestes répétés et multipliés 
contribuent à valoriser des déchets.

Trier avec soin permet d’obtenir des 
matières recyclables sans consommer 
de nouvelles ressources. Le carton 
recyclé en fait partie et c’est pourquoi 
nous vous rappelons que les déchets 
suivants ne doivent en aucun cas être 
éliminés dans la benne de carton:

Classeurs

Cartons à lessive

Ces déchets doivent être éliminés dans 

des sacs taxés avec vos ordures ména-
gères. Pour ce faire, vous pouvez les 
réduire en petit morceaux de manière 
à en limiter la place.

Nous vous rappelons également que 
les plastiques souples utilisés no-
tamment pour l’emballage de meubles 
doivent aussi être éliminés en sac taxé.

La Municipalité et le personnel de la 
voirie vous remercie d’avance.

Agenda 21: Boîte d’échange entre voisins
Grâce aux bons soins de Madame 
Paulette Ray, qui a répondu à notre 
demande de parrainage,  la boîte 
d’échanges a été «adoptée» et a trouvé 
ses couleurs.

La Municipalité peut maintenant vous 
proposer l’utilisation de cette boîte. 

Dans un premier temps, elle est à 
votre disposition dans le secteur de 
la déchetterie du village, derrière le 
bureau communal.

Le principe est simple: vous y dépo-
sez ce dont vous ne vous servez plus, 
mais qui est en bon état et qui peut 
faire plaisir à un voisin: livres, jeux, 
DVDs, casseroles etc. 

Dans un même temps ou à un autre 
moment, vous pouvez prendre un 

objet qui suscite votre intérêt.

Nous insistons sur le fait qu’en aucun 
cas, il ne faut y déposer un objet défec-
tueux; il en va de la survie de la boîte!

Par ailleurs, si vous voulez mettre 
un objet trop volumineux, dépo-

Fête du printemps 2016: le Cirque sera dans la rue
Rendez-vous traditionnel de mars, 
les structures d’accueil de l’enfance 
- Château de sable, Brin d’herbe, 
mamans de jour et UAPE Les Castors 
- organisent le 19 mars prochain la 
Fête du printemps. 

Venez toutes et tous suivre le cor-
tège, départ à 10h15, salle polyva-
lente: ch. des Cerisiers > av. de la Gare 
> rue de la Tannerie > rue du Vieux-Port 
> rue du Docteur-Gallandat > Impasse 
des Pommiers > ch. des Ecoliers > rue des 
Vergers > av. du Temple > av. de la Gare 
> retour à la Salle Polyvalente.

LESSIVE n°1X X

Pas dans le carton!

sez-le directement à la déchetterie 
des Vursys qui le mettra à disposition 
des Tapa-Sabllia. Et pour ceux qui 
ne disposent pas d’un véhicule, il est 
possible de téléphoner à la commune 
qui viendra chercher l’objet à recycler, 
prestation qui vous sera facturée.

La boîte située derrière l’administration communale, près du container à habits, à côté du bassin.
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A l’agenda
Février
27-28 Exposition féline  
Salle polyvalente

Mars
9 AG USL 
Salle polyvalente

10 AG AIY 
Salle polyvalente

13 Concert Pleins-Jeux 
Temple

19 Loto de la Pétanque  
Salle polyvalente

19 Fête du Printemps  
Cortège, salle polyvalente

20 Tournoi de Unihockey  
Club Fireflies, Salles de Brit

Avril

1er Loto des Pêcheurs 
Salle polyvalente

8 au 19 Course aux oeufs 
Pré de l’Hôtel de Ville et Salle poly-
valente

16 Concert Oesch’ die Dritten 
Salle Polyvalente

24 Concert Pleins-Jeux 
Temple

29 Wakeboard, repas de soutien 
Salle Polyvalente

Délais 2016 pour le Tapa-Sabllia

N° d’avril
Délai rédactionnel
Parution

18.03 
15.04

N° de juin
Délai rédactionnel
Parution

13.05 
15.06

N° d’août
Délai rédactionnel
Parution

15.07 
15.08

N° d’octobre
Délai rédactionnel
Parution

16.09 
15.10

N° de décembre
Délai rédactionnel
Parution

18.11 
15.12

Adresse d’envoi
viviane.potterat@yvonand.ch

Une publicité? Un article?

Envoyez vos propositions d’article 
ou votre publicité à l’adresse:

Commune d’Yvonand 
Av. du Temple 8 
1462 Yvonand 
viviane.potterat@yvonand.ch

Publicités à envoyer en jpeg ou 
PDF.

Concert Pleins-Jeux
13 mars 2016 à 17h

Duo Malcolm Kraege – Benjamin Righetti

Infos pratiques
Les concerts ont lieu au Temple 
d’Yvonand

Entrée gratuite, collecte.

Orgue et violoncelle seront à l’honneur 
pour ce troisième concert de la saison. 
Au programme des oeuvres de Bach, 
Boccherini, Francoeur et Pärt. Les 
musiciens viennent de l’Arc lémanique. 
Tous deux sont lauréats de nombreux 
concours nationaux et internationaux. 
Ils se produisent comme solistes au-
tant en Suisse qu’à l’étranger. 

Le public avait apprécié la qualité de 
leurs interprétations et leur complicité 
musicale lors des 25 ans de l’orgue. 
L’Association Pleins-Jeux se réjouit de 
les accueillir dans ce nouveau pro-
gramme.

Pour tout renseignement:

info@pleins-jeux.ch

www.pleins-jeux.ch

 © Pleins-Jeux
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Découvrir la pêche en rivière
La Société vaudoise des pê-
cheurs en rivière (SVPR), 
section Nord vaudois, or-
ganise une école de pêche.

Vous êtes amateurs de nature et d’ac-
tivités en plein air? Cette formation 
répartie sur quatre samedis matin a 
pour but de faire découvrir les plaisirs 
de la pêche en rivière, mais aussi toutes 
les variétés et espèces de poissons qui 
habitent nos cours d’eau. 

• Avoir 12 ans... ou plus

• 4 samedis matin 
(2 de théorie, 2 de pêche en étang)

• Matériel de pêche fourni sur place

• Collation offerte à chaque séance

• Coûts: 50.– tout compris

Le  nombre  de  places  est  limité.  
Inscrivez-vous vite, auprès de:

Frédy Steinmann, président 
Av. de Mordagne 15  
1462 Yvonand 
fredy.steinmann@hotmail.com 
Tél: 079 466 38 66

Marcha-Sabllia, saison 2016: des monts et merveilles!

Mercredi 23 mars 2016
Ce sera une marche facile de 13 km sur les sentiers ou-
bliés d’Yvonand (trois heures et quart de marche joliment 
à plat). Nous passerons par Mordagne, le Bois des Vernes 
et le refuge du Bois Moénoz, puis la Grand-Moille et 
La Mauguettaz, avant de revenir à Yvonand le long de 
la Menthue. Cette marche étant relativement courte (et 
incertaine quant au temps), nous la ferons en un matin 
avec une seule petite pause mais sans pique-nique. Le 
rendez-vous est fixé à 8h30 devant le kiosque d’Yvonand 
près de l’Office du tourisme – on part à l’heure, soyez 
ponctuels. Vous serez de retour à Yvonand à midi au plus 
tard, juste à temps pour rentrer dans vos foyers pour le 
repas de midi. 

Mercredi 20 avril 2016
Nous ferons la marche classique d’Yvonand vers la Tour 
Saint-Martin où nous essayerons son nouvel escalier plus 
commode que l’ancien. Nous grimperons par La Golaz 
jusqu’à Rovray avant de nous enfoncer dans les bois de 
Grésaley pour rejoindre le Pont du Covet – que nous 
devons à nos amis bernois du temps révolu où ils étaient 
maîtres chez nous. De là, nous continuerons vers Chêne-
Pâquier puis la Tour Saint-Martin, où nous ferons halte 
le temps d’un pique-nique (à emporter avec soi) et d’une 
grimpée sur l’escalier menant à la superbe vue panora-
mique sur les environs. Ensuite, avant de redescendre dans 
le Vallon des Vaux, nous ferons un détour par les deux 
rives du Ruz du Flonzel en poussant jusque tout près de 
Molondin. Mais ceux qui voudront auront la possibilité de 
redescendre directement dans le Ruz des Vaux depuis la 
Tour Saint-Martin, ce qui limitera leur marche à un total 
de 3-1/2 heures, tandis que ceux optant pour la marche 
complète auront 4h10 de marche (15 km) dans les jambes 
en arrivant à Yvonand. Le rendez-vous est fixé à 10h00 au 
kiosque d’Yvonand près de l’Office du tourisme. Le retour 
est prévu vers 15h30.

Après une toute petite saison 2015 – deux sorties seulement pour cause de chute – les Marcha-Sabllia entament leur troisième 
année avec plein de projets de balades. C’est ouvert à tous (mais sans chiens, svp) et gratuit, hormis les éventuels frais de train 
ou de bus. Les sorties se font toujours le troisième mercredi du mois. Venez donc nous accompagner et vous dérouiller les 
jambes, on sera ravi de faire connaissance! Voici un petit aperçu des deux prochaines balades :

Infos pratiques
Les balades auront en prin-
cipe lieu par tous les temps 
– sauf  orages. Pas d’inscrip-
tions requises. Tracés de par-
cours et autres explications 
disponibles sur demande: 

au chef  de course  
pierre.steiner@hispeed.ch 

à l’Office du Tourisme,  
tél. 024 430 22 02,  
lu 9h-13h et ve 14h-18h.

La formation en un coup d’oeil

Chaque mercredi et vendredi de 20h00 
à 22h00, rejoignez l’Amicale de bad-
minton d’Yvonand à la salle de Brit I.

Trois terrains sont à disposition pour 
vous entraîner à votre rythme, que 

vous soyez débutant ou non.

Des informations supplémentaires? 
Alors appelez David 
Tél. 079 235 90 13

Ce soir, c’est badminton



Vie associative | Page 8 Tapa-Sabllia | Février 2016

Ca s’est passé en janvier
Tournoi de volley-ball de la 
Gym-Hommes
Le samedi 23 janvier 2016, huit 
équipes se sont retrouvées dans les 
salles de gym de Brit pour le tradition-
nel tournoi de janvier de la GH.

Après les matchs, les participants se 
sont retrouvés autour d’une assiette 
de «Riz GH» préparé par le tréso-
rier-cuisinier Mario Gentilini.

Les deux équipes locales n’ont mal-
heureusement pas atteint la tête du 
classement pour rester aux deux der-
nières places. C’est l’équipe de Charrat 
qui l’a emporté.

Lors de la partie officielle et de remise 
des prix, le président, Cyril Ottonin a 
rappelé que la société fêtait cette an-
née ses 80 ans. Le 26 janvier 1936, elle 
était fondée par dix membres «dési-
reux de réunir d’anciens gymnastes et 
amis hors période active et leur offrir 
un programme rationnel d’exercices 
corporels et l’occasion d’entretenir 
des liens d’amitié!».

La finale a été disputée entre Charrat et ABFAB Lausanne.

Michel Hindi, membre du comité, annonce le classement alors que Cyril Ottonin, président, 
remet les prix.

Concert de l’Ecole et Corps de 
musique d’Yvonand

Le souper-concert s’est déroulé le same-
di 30 janvier dans la salle polyvalente. 

Après avoir dégusté un excellent 
repas, le public a pu savourer l’ex-
cellente prestation du Corps de 
musique d’Yvonand. C’est avec les 
jeunes élèves de l’Ecole de musique 
Pomy-Yvonand que le concert a dé-
buté. La vingtaine d’élèves a pu ainsi 
montrer l’étendue de ses talents. 

Sous sa formation complète, le corps 
de musique a joué des pièces aux 
rythmes soutenus et tempos jazzy. 
Les tambours se sont intercalés avec 
adresse, troquant à un moment leurs 
baguettes et caisse d’acier contre des 
tubes en plastiques et de simples 
chaises.

La soirée s’est ensuite poursuivie sous 
la forme d’un bal emmené par DJ 
Raymond.Les élèves de l’Ecole de musique Pomy-Yvonand (photo: La Région Nord Vaudois/Carole Alkabes).
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Soirée du Choeur harmonie
Esmeralda, la Petite sirène, le Prince 
charmant, Cendrillon, ou encore 
Blanche Neige et ses 7 nains ont pris 
possession de la salle polyvalente les 
23 et 24 janvier dernier.

C’est grâce au Choeur Harmonie 
d’Yvonand qu’ils ont pu enchanter le 
nombreux public présent dans la salle.

Aurore et Herbert, un couple, ordi-
naire, discute sur le canapé du salon. 
L’ennui s’installe et les fissures de la 
routine apparaissent. Chacun rêve du 
monde enchanté des dessins animés 
où les problèmes se résolvent d’un 
coup de baguette magique.

Trois fées les enverront voir l’envers 
du décor. Ils y rencontreront, dans les 
studios de la Business of  Arts, tous 
les personnages de Disney. Mais tout 
n’est pas aussi charmant au pays des 
princes et princesses...

Pour l’écriture et la mise en scène, le 
choeur a fait appel au talent de ses 
membres. Tenue par le couple Eric 
Guillaume-Nathalie Oberholzer la 
pièce alliait scène de théâtre et presta-
tions du choeur. 

Ravi, le public a poursuivi la soirée du 
samedi par un bal. 

(photos: Choeur Harmonie)

Herbert (Eric Guillaume) et Aurore (Nathalie Oberholzer) vont essayer la vie «merveilleuse» 
des dessins animés pour briser la routine du quotidien.

Raoul Baumann, le directeur-enchanteur.

Les membres du choeur transformés, l’espace d’une soirée, en personnages Disney.

La Reine des Neige, la Petite sirène et les personnages du Roi lion sur la scène.
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L’Espace Gutenberg a intégré ses nouveaux locaux
En septembre 2015 l’Espace Guten-
berg a pris possession de ses nou-
veaux locaux à La Petite Amérique 2. 

Ce ne sont pas moins de 20 tonnes 
de matériel, chargé sur environ 80 
palettes, que les membres de l’Espace 
ont transféré depuis notre premier 
atelier-musée situé dans les abris PCi 
du Collège en Brit jusqu’à La Petite 
Amérique. En moins de 3 mois, tout 
ce trésor était en place, prêt à accueil-
lir les premiers visiteurs.

Merci à la Commune d’Yvonand pour 
ces locaux magnifiquement rénovés et 
lumineux mis à disposition de l’Es-
pace Gutenberg à l’occasion de ses   
20 ans d’existence.

Dans ce nouvel espace d’environ    
235 m2, toutes nos machines, dont 
l’âge varie de 100 à plus de 250 ans, 
sont en parfait état de fonctionne-
ment. Vous pouvez y découvrir  les 
différentes techniques d’impression à 
l’ancienne, la typographie, la lithogra-
phie ainsi que la taille-douce. 

Un espace de composition, avec un 
superbe et impressionnant choix 
de caractères en plomb ou en bois, 
permet de réaliser, selon les méthodes 
d’autrefois, les projets créés par les 
membres, tels que des cartes de visite, 
de vœux ou d’autres imprimés person-
nels.

Les membres peuvent également se 
familiariser avec la fabrication du 
papier fait à la main.

Des visites sur rendez-vous pour les 
groupes de 6 à 8 pers. au minimum 
sont organisées avec guide et démons-
trations.

Pour les visites individuelles, l’Espace 
Gutenberg est ouvert tous les mardis 
soir dès 19 h 30.

Pour tous renseignements supplémen-
taires, prière de consulter notre site 
internet www.espacegutenberg.ch 

Jardins familiaux
UN LOPIN DE TERRE A CULTI-
VER A YVONAND, ÇA VOUS 
TENTE?

Les jardins familiaux en Treysala vous 
proposent des parcelles encore dispo-
nibles par lot de 20 m2.

Intéressé?
Merci de nous contacter au: 
jardinsfamiliauxyvonand@bluewin.ch 
ou au 078 845 20 11

Les jardiniers seront ravis de vous      
accueillir! Alors à bientôt!

La salle des machines.

La composition (photos: Espace Gutenberg)
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Examen
de la vue

Lentilles
de contact

Rue des Vergers 7 / 1462 Yvonand / +41 24 430 37 77

VOTRE PROCHAIN RENDEZ-VOUS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 NANAS ET UN 4X4 
 

Déborah, Yvonand, 27 ans,  

et Johana, Yverdon, 26 ans,  

toutes deux secrétaires, ont  

décidé de troquer leur bureau  

pour un cadre pour le moins  

dépaysant.  

 

Effectivement, le 17 mars prochain ces deux nanas 
partiront à la conquête du désert marocain.  

C’est à bord de leur 4x4 et avec le numéro d’équipage 
119 qu’elles se retrouveront sur la ligne de départ de la 
26ème édition du Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc 
du 18 mars au 2 avril 2016. Un rallye 100% féminin dont 
l’objectif est de se rendre d’un point A à un point B dans 
un minium de kilomètres et ceci sans GPS, mais au 
moyen de boussole, règle et cartes, sur des parcours 
100% hors-piste. 

 

 
 

Vous pourrez les suivre en direct durant le rallye  
via le site officiel www.rallyeaichadesgazelles.com 

  Edition2016 
  Equipages 2016 

ainsi que sur leur page Facebook :« 2nanasetun4x4 ». 

Toutes les infos :    www.2nanasetun4x4.com
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VENEZ FÊTER LEUR DÉPART 
et découvrir leur 4x4  

dimanche 13 mars 2016 dès 13h00 
à l’avenue de Mordagne 25 à Yvonand 

(locaux du Garage G-D Beney SA) 
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Institut Glorimex  

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

 19 ans d’expérience au service du bien-être 

MASSAGE ANTI-STRESS      SOINS AU CHOCOLAT 
PIERRES CHAUDES       SOINS AZTEQUES (limpia) 
 

 

Gloria Dougoud, masseuse diplômée 

   BONS-CADEAUX  
                 Une attention toujours appréciée 

Dans la médecine traditionnelle aztèque 
plusieurs techniques sont mises en ap-
plication afin d'aider { la guérison du 
patient. L'une d'elle se nomme limpia, 
qui signifie "nettoyer". Il s'agit essentiel-
lement d'une purification spirituelle, car 
la santé spirituelle est interdépendante 
de la santé émotionnelle, physique et 
psychique. 

Exposition Féline 
Internationale 

  

 

 

 

 

 
 

 Salle polyvalente  

 1462 Yvonand 
 

 Ouvert au public de 10 h à 18 h 

 Entrée : 
 Adultes : Fr. 8.- 
 Enfants (6-16 ans) : Fr 4.— 
 AVS/AI : Fr 4.— 

 

 Restauration 

27 et 28 février 2016 
  

www.catclubromand.ch 

Samedi : 
Spéciale 

 Chats rares 
  
 

Dimanche : 
Spéciale  

Chats aux yeux bleus 
 

RÉPARATION DE CHAUSSURES

DUPLICATION DE CLEFS

GRAVURE

TAMPON ENCREUR

MAROQUINERIE

PRODUITS D’ENTRETIEN

PORTE-MONNAIE

CEINTURE

SAC À MAIN

Grand’Rue 31 ~ 1462 Yvonand 
du mardi au vendredi 8 h-12 h et 13 h 30-18 h 

samedi 8 h-16 h

téléphone 024 430 11 65 
cordonnerie.edelweiss@gmail.com

NOUVEAUà Yvonand dès le 13 octobre 2015
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