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L’année 2023 a débuté sur les cha-
peaux de roues ! Des projets consé-
quents sont déjà en route, comme la 
réfection de la place de jeux du Pré de 
l’Hôtel de Ville, les travaux à la Rue de 
la Mauguettaz qui débuteront début 
mars (nous vous remercions d’avance 
de respecter la signalisation qui sera 
mise en place dans ce cadre-là), ainsi 
que les travaux forestiers en cours dans 
certaines zones !  
 
De nombreux projets qui seront com-
plétés cette année par : le projet STEP, 
le lancement du PECC, la révision du 
PDCom et du PACom, l’inauguration 
de la Sablianne, le remaniement de la 
manifestation patriotique du 1er août 
avec un tout nouveau concept, le pro-
jet d’agrandissement de l’école et bien 
d’autres projets et dossiers d’enver-
gure sur lesquels votre Autorité et les 
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En route pour cette nouvelle année 2023 ! 

LE TAPA-SABLLIA 

services communaux travaillent 
depuis un certains temps déjà ! 
 
Avec tous ces nouveaux enjeux et 
projets, la Municipalité accueillera 
un nouveau membre au sein de 
l’Exécutif, M. Thierry Genillod,  élu 
tacitement en date du 30 janvier 
2023 et qui remplacera M. Guy-
Daniel Beney dès le 1er juillet 
2023, en sa qualité de Municipal.  
 
2023 ne sera donc pas encore une 
année de tout repos, mais nous 
nous réjouissons de toutes ces 
nouveautés et espérons que vous 
leur ferez bon accueil !  
 
 

                     C. Sutterlet 
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Conseil communal 

 
Préavis accepté le 12 décembre 2022 : 
Préavis 2022/10 - Budget 2023. 
 
Préavis acceptés le 23 janvier 2023 :  
Préavis 2022/11 - Compléments au 
budget 2022 . 
 
Préavis 2022/12 - Construction d’un 
réseau séparatif des eaux usées et des 
eaux claires et remplacement des con-
duites d’eau potable sur la Rue de la 
Mauguettaz.  

Date du prochain Conseil 

13 mars 2023 - Forum 
8 mai 2023 - Forum 
23 juin 2023 - lieu à définir 

 
Retrouvez  toutes les informations 

liées au Conseil communal ainsi que 
les préavis sur le site de la com-

mune : www.yvonand.ch 

Nouveau Président du  
Conseil communal 

Mise à jour de l’inventaire des arbres remarquables  

du territoire communal  

Le canton de Vaud s’est doté d’une 
nouvelle loi pour la protection du 
patrimoine naturel et paysager 
(LPrPnp) qui entrera en vigueur dans 
les prochains mois. Celle-ci vise plu-
sieurs objectifs dont une meilleure 
identification des milieux à protéger, 
le développement d’espaces verts en 
ville, la sensibilisation à la biodiversi-
té dans les écoles ou encore la pro-
tection des arbres remarquables.  

(Les communes étant des acteurs 
clés de cette nouvelle loi visant à 
favoriser la biodiversité, certaines 
tâches leurs sont confiées). C’est en 
ce sens que la Commune d’Yvonand 
va réaliser l’inventaire des plus beaux 
arbres sur son territoire et va par la 
même occasion réviser son règle-

ment de protection des arbres.   

Le bureau Ilex ingénierie Sàrl, spéciali-
sé dans les domaines de la foresterie et 
de l’environnement, a été mandaté par 
la Commune afin d’identifier et 
d’inventorier l’ensemble des arbres 
remarquables. Une partie de ces arbres 
se situant sur des propriétés privées, les 
collaborateurs du bureau Ilex devront 
pouvoir accéder à vos propriétés afin 
d’y réaliser les mesures nécessaires.   

Les propriétaires concernés par la pré-
sence de potentiels arbres remar-
quables seront informés personnelle-
ment par courrier.  

La Commune d’Yvonand remercie par 
avance les propriétaires concernés de 
réserver un bon accueil aux collabora-

teurs du bureau Ilex afin de leur per-
mettre de réaliser les tâches dans de 
bonnes conditions.   
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Délais rédactionnels et  
parutions du Tapa-Sabllia 

Editeur responsable:  
Commune d’Yvonand 
 
Mise en page: C. Sutterlet 
 
Imprimerie: Cavin SA, Grand-
son 

Impressum 

 
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 : publication@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.– 
 
 

No de avril 2023 
Délai rédactionnel  13.03. 
Parution   14.04. 

No de juin 2023 
Délai rédactionnel  12.05. 
Parution   15.06. 

No de août 2023 
Délai rédactionnel  14.07. 
Parution   15.08. 

No de octobre 2023 
Délai rédactionnel  14.09. 
Parution   13.10. 

No de décembre 2023 
Délai rédactionnel  15.11. 
Parution                               15.12. 

Conformément à l’article 5 de l’Ordon-
nance fédérale sur l’eau potable 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 in-
forme ses abonnés au moins une fois 
par année au sujet 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 redon-
dance est assurée via le réseau ARRI-
BRU. 

 
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 Vignette ne 
reçoit aucun traitement. 

 
Contrôles sanitaires 

Le suivi de la qualité de l’eau potable 
distribuée comporte 21 prélèvements 
en 2022 effectués en trois campagnes 
plus 12 prélèvements complémentaires  
par notre service des Eaux. 

 

Information – Qualité de l’eau en 2022 

Bactériologie 
Sur le secteur Cula avant traitement 
UV, nos analyses du mois d’octobre 
ont décelé un léger dépassement du 
seuil de qualité d’un point de vue mi-
crobiologique (germes escherichia 
coli), nous avons procédé à de nou-
velles analyses pour chaque captage, 
ils se sont révélés négatifs. 

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

 
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 surveille, dans le cadre de son 
autocontrôle, l’évolution de cette 
valeur et reste attentive aux solutions 
potentiellement applicables, notam-
ment le traitement à base de charbon 
actif. 
 
Dureté totale : 30.5° f, soit une eau 
assez dure. 

 

 
 

 
Remarques : 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 024 423 32 
67 ou par email à l’adresse voirie@yvonand.ch. Le service de piquet est également 
joignable via le répondeur de ce même numéro. 

Température moyenne   11°C   pH 7.7 

Calcium   81 mg/l   Chlorures 10.5 mg/l 

Magnésium   25 mg/l   Nitrates 14 mg/l 

Sodium     5 mg/l   Sulfates 28 mg/l 
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Cette année, 4 équipes du collège d’Yvonand se sont présentées au 
concours de robotique qui a eu lieu au CPNV le samedi 26 novembre 
2022.  

Chaque équipe avait deux missions : 

• Présenter un projet de recherche. 

• Affronter leurs concurrents en duel sur les tables prévues pour 
les robots. 

Elles se sont réunies tous les mardis et jeudis sur leur pause de midi 
pour mener à bien les défis qui leur ont été soumis. 
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Concours de robotique 2022 

Equipe 2 : Elektropiles / projet : Créer un robot de service destiné aux 
grandes collectivités. 

Sa tâche est d’éteindre la lumière et fermer les robinets afin de limiter le 
gaspillage d’énergie. William, Kyle, Tiago, Lucien, Basile, Mahé 

Equipe 1 : Robot QR / projet :  
Créer un bâtiment multi-énergie  
 
Nous avons participé au projet Ba-
tinest multi-énergie. Il s’agissait de 
réfléchir à différentes manières de 
stocker et utiliser des sources 
d’énergie dans un bâtiment. Par 
exemple, utiliser la pente du toit.  

Ce qui nous a le plus plu dans la pré-
paration du concours, a été la cohé-
sion et l’ambiance qui régnait au 
sein de notre groupe. Apprendre à 
trouver des informations pour le 

projet et utiliser les différents cap-
teurs du robot ont aussi été des mo-
ments qui nous ont enrichis. 

Travailler en groupe, s’organiser, 
programmer, rechercher des infor-
mations sur internet et à travers 
d’autres sources ainsi que de ressen-
tir de la fierté pour notre travail, peu 
importe ce qui arrive ont été des 
apprentissages importants. 

Nous avons remporté le prix : espoir 
de demain et avons été classés qua-
trièmes. 

Nous sommes très heureux d’avoir pu 
faire ce concours tous ensemble, car 
même si nous n’avons pas gagné, nous 
avons ressenti une sensation de réussite 
et de fierté parce que nous avons donné 
notre maximum. 

L’équipe Robot QR : Romain, Valentin, 
Noah, Julien, Ismaël et Guillaume 

Equipe 3 : Electroteam / Projet : Créer 
une voiture qui utiliserait de l’eau à la 
place de l’essence. 

Laurent, Keita, Lilou, Julie, Anaïs, Ma-
non, Thibault, Gabin 
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©SDIS 

Equipe 4 : Stellarator / Projet :  
Exposé sur la fusion nucléaire et les 
gestes simples à mettre en place 
chez soi ou dans une salle de classe 
afin  d’économiser de l’énergie. 
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J’ai participé au projet sur la fusion 
nucléaire et j’ai été impressionné 
lors de la présentation devant le 
juge. Ce concours m’aura appris 
que même si on perd, on garde tou-
jours espoir pour la suite. 

Pour l’équipe Stellarator : Lémy 

 

J’ai vraiment apprécié créer l’outil 
pour la plateforme pétrolière, c’est 
celui qui nous a demandé le plus de 
temps. 

La journée du concours m’a appris 
qu’il faut être précis et stratégique et 
qu’il ne faut pas ranger la table avant 
que l’arbitre ait fini de compter les 
points.  Ne pas commencer par les 
missions les plus dures est aussi très 
important. 

Notre équipe a gagné le trophée : 
Robot-Design. 

Pour l’équipe Stellarator : Nicolò 

Mise au point des robots et essai des programmes pour 
quelques membres de l’équipe Elektropiles 

Tension dans l’équipe Electroteam au moment du comptage 
des points  

L’équipe Stellarator face à ses adversaires  
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Les enfants et les équipes éducatives de la Nurserie-
garderie Le Château de Sable, du Jardin d’enfants Brin 
d’Herbe, de l’Accueil Familial de Jour et de l’UAPE Les 
Castors se réuniront pour célébrer l’arrivée du prin-
temps sur le thème de « La Musique ».   

Le cortège costumé - accompagné de la Guggen fami-
liale « Les Dérangés d’Yvonand » - partira à 10h30 de la 
salle polyvalente, puis parcourra les rues de la Tannerie, 
du Vieux-Port, du Dr Gallandat, poursuivra par la rue 
des Vergers, l’avenue du Temple et de la Gare pour re-
tourner à la salle polyvalente. Une vente de boissons et 
de pâtisseries salées et sucrées vous permettra ensuite 
de vous y restaurer.   

Nous vous attendons nombreuses et nombreux pour 
cette occasion festive !   

 

Les structures d’accueil de jour de l’enfance d’Yvonand 

CORTÈGE DE LA FÊTE DU PRINTEMPS 

Les structures d’accueil de jour de l’enfance d’Yvonand vous donnent rendez-vous le samedi 

25 mars 2023 pour la 9ème édition du cortège de la Fête du Printemps.  

Pour Pleins-Jeux, « Les Enchanteurs » 

s’arrêtent à Yvonand 

Dimanche 19 mars à 17h00, le Temple d’Yvonand réson-
nera des voix d’un chœur d’enfants renommé, conduit par 
Jocelyne Crausaz, Les Enchanteurs de Ste-Thérèse. 
 
Chacun se souvient avec enthousiasme du passage de 
Jocelyne Crausaz dans un concert Pleins-Jeux avec le 
chœur Zik’Zag en 2015. Nous sommes heureux de la 
retrouver, assistée par Christelle Hiltbrunner, avec Les 
Enchanteurs qu’elle dirige depuis l’an 2000 déjà. 
 
Ce chœur d’enfants est né sous l’impulsion d’André Du-
cret, grande figure du chant en terres fribourgeoises, en 
1968 déjà. Il s’appelle alors Les Petits Chanteurs de 
Sainte-Thérèse et son répertoire est surtout liturgique, 
au service des offices.  

 
En 2004, il prend son nom actuel et le programme devient 
beaucoup plus profane.  
 

Véritable école chorale, les Enchanteurs se répartissent en 
trois groupes, trois degrés qui répètent séparément selon leur 
âge ou leur expérience (apprentis, moyens, grands). Lors du 
concert d’Yvonand, nous aurons l’occasion de découvrir ces 
différentes formations dans des interprétations qui passeront 

d’une ambiance à l’autre avec des partitions si-
gnées Bovet, incontournable, mais aussi Ducret, 
le père fondateur.  
 
Nous découvrirons également une création ré-
cente intitulée « Pandémie Mic Mac ». Quelques 
pièces plus classiques aussi (Rheinberger, Brit-
ten). Un peu d’exotisme encore puisque nous 
voyagerons du côté de la Finlande, du Congo, de 
la Roumanie, par exemple, sans oublier quelques 
pièces de variété qui plaisent autant au public 
qu’aux jeunes interprètes.  
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Ce projet s’est inspiré de L’alimenta-
tion, une clé pour la transition, une 
formation des Grands-parents pour le 
climat. Lancé en 2022, il a comme 
objectif de renforcer la résilience de 
notre village face à la grande trans-
formation de l’humanité avec ses 
opportunités et ses défis. Nous avons 
beaucoup des connaissances et des 
technologies mais nous, en Suisse et 
dans l’Occident, avons de la peine à 
adapter notre comportement. Nos 
cœurs peuvent être la clé qui nous 
donnent envie d’oser à imaginer et de 
souhaiter des nouvelles possibilités 
plus adaptées au monde de demain. 
C’est la raison pour laquelle ce projet 
cible l’échauffement de nos cœurs. Le 
cœur collectif et nos cœurs indivi-
duels sont tous les deux essentielles. 
Ensemble, nous arriverons à un avenir 
écologiquement durable, socialement 

Rassemblons nos cœurs autour de  

l’alimentation à Yvonand ! 

juste et spirituellement gratifiant. 
Pour nous Tapa Sabllias, il est facile 
d’activer nos cœurs – de les 
« chauffer » - autour de l’alimentation 
parce que nous avons une longue 
tradition alimentaire avec l’agricul-
ture, la pêche, les épiceries, bouche-
ries, boulangers, la transformation 
des produits agricoles, les jardins fa-
miliaux et privés ainsi que les restau-
rants et traiteurs. 
 
Les objectifs du projet en 2022 ont 
été d’établir un inventaire des initia-
tives entreprises autour de l’alimenta-
tion par des commerçant.e.s et 
quelques citoyen.nes et de créer un 
espace pour encourager les réflexions 
collectives sur l’alimentation de de-
main. L’inventaire, presque complet, 
a visé à informer les Tapa Sabllias ce 
qui a été déjà fait, de leur donner en-
vie de faire leurs achats alimentaires 
ici et de les encourager à s’engager 
pour une alimentation plus en harmo-
nie avec les limites planétaires. 

 
En automne, 
deux soirées ont 
été organisées 
afin de créer un 
espace pour ima-
giner collective-
ment notre ali-
mentation de 
demain à 
Yvonand. La pre-
mière soirée du 
12 octobre a atti-
ré une trentaine 
des femmes et 
hommes Tapa 
Sabllia de tous 
âges et métiers. 
Sandra Knispel, 
habitante, biolo-
giste et forma-
trice indépen-
dante, a animé, 
avec bienveil-
lance et compé-
tence, cette soi-

rée inédite, d’abord en invitant les 
participant.es à partager leurs interro-
gations (craintes et critiques) et en-
suite à imaginer un avenir alimentaire 
agréable et souhaitable. Le processus 
était si riche que ce n’était pas pos-
sible d’aborder la troisième étape, 
celle de la mise en œuvre de thèmes 
évoqués. La deuxième soirée du 7 
décembre était organisée pour com-
pléter le processus. Après un rappel 
des thèmes déjà identifiés, les 13 par-
ticipant.es ont été invités à se pen-
cher sur l’un d’eux afin de mettre en 
œuvre de manière réaliste ces idées 
par de projets qui pourront être por-
tés et soutenus collectivement. Les 
trois thèmes étaient l’apprentissage 
et le partage des savoirs-faire, pota-
ger(s) ou jardin(s) collectif(s) et un lieu 
de transformation. Les Tapa Sabllias 
intéressé.es à poursuivre leurs thèmes 
sont en train de s’organiser.  
 
La Municipalité, aidée par l’Adminis-
tration communale, soutient ce projet 
par la présence active d’une Munici-
pale et en mettant à disposition le 
Forum du Collège en Brit ainsi que 
quelques bouteilles du vin communal, 
le tout un soutien très apprécié. 
 
Vous êtes cordialement invité.es à 
vous joindre à l’un de ces groupes, à 
consulter le site web qui évolue genti-
ment et à vous laisser inspirer par 
Héros ordinaires, portraits des ro-
mand.es qui ont choisi à s’impliquer 
en imaginant la vie de demain, dont 
trois ont été projetés lors de la deu-
xième soirée et qui chauffent le cœur ! 

 
Contact : Jeannette Regan 
 jeannette.regan@protonmail.com 
079 331 11 58 
www.coeurs-alimentation.com 
 
Informations complémentaires sur le 
sujet :  
www.gpclimat.ch/a-lecole-gpclimat-
lalimentation 
www.heros-ordinaires.ch 
 

mailto:jeannette.regan@protonmail.com
https://www.coeurs-alimentation.com/
https://www.gpclimat.ch/a-lecole-gpclimat-lalimentation/
https://www.gpclimat.ch/a-lecole-gpclimat-lalimentation/
https://heros-ordinaires.ch
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Meilleurs vœux du Tennis Club  
Le TC Yvonand vous souhaite tous ses vœux de bonheur pour 2023, et en profite pour revenir sur une 
année précédente émaillée de nouveautés. Entre rénovations, promotion, tennis pour tous et défis à 
venir, le club est plus vivant que jamais. 

2022 a commencé, pour le TC Yvonand, par une nouvelle 
mue : la Commune a en effet financé en majeure partie la 
réfection de deux de ses trois courts, dont les travaux ont 
eu lieu en début de saison. Un joli coup de peinture sur la 
buvette et un éclairage d’appoint sur le court 1 ont parache-
vé ce « coup de jeune », et donné le coup d’envoi d’une an-
née plus que réussie. 
 
La collaboration entre le club et la société STM de Cham-
blon s’est traduite par une progression impressionnante 
des juniors, de plus en plus nombreux, sous la houlette de 
leur monitrice : Emma Cuagnier, une enfant du village, an-
cienne vice-championne suisse junior. Trois équipes d’inter-
clubs junior garçon et une équipe fille ont d’ailleurs vu le 
jour, formant la relève des talents de demain.  
 
Promotion et tennis pour tous   
En attendant celle-ci, l’équipe féminine d’interclubs, com-
posée de Mélissa Graf, Karine Plomb, Céline Graf, Tania 
Rebeaud et Stéphanie Duperrex a brillé : elle s’est classée 
parmi les meilleurs deuxièmes du canton, et s’est vue pro-
mue en première ligue. Elle rejoint donc le top 4 de la ré-
gion, un joli défi en perspective. 
 

Le TC Yvonand a également mis sur pied des soirées de ten-
nis pour tous les jeudis, ouvertes à chaque personne, à 
l’intérieur et hors du club, qui voudrait s’essayer à ce sport. 
Ces soirées reprendront cette saison après les vacances de 
Pâques, à 20h, de même que les cours juniors. Intéressé.e ? 
Rendez-vous sur le site www.tcyvonand.ch et rejoignez-
nous pour une année de promesses sportives et humaines.  
 

Julien Vallon 
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One of U.S. 
 

Timothie Zali, qui a fait ses premiers pas au 
FCY, part jouer aux États-Unis 

En août 2013, Soprano Marinelli, prési-
dent du FC Yvonand, remettait à Ti-
mothie Zali une paire de crampons et 
l’accompagnait à l’Atalanta de Ber-
game pour y passer des tests d’admis-
sion. Depuis, ce Tapa-Sabllia a évolué 
à Team Vaud, au FC Bavois, aux Az-
zurri LS, au FC Rapperswil et joue de-
puis janvier 2022 sous les couleurs du 
FC Wil, leader de Challenge League. 
C’est là que ce défenseur central a été 
repéré et recruté par l’équipe d’Albu-
querque New Mexico United. Moins 
de dix ans plus tard, c’est Timothie lui-
même, deux jours avant de s’envoler 
pour les États-Unis, qui est venu offrir 
à son ancien président un maillot de 
son futur club. L’occasion pour tous 
les deux de se rappeler quelques sou-
venirs et anecdotes du temps où Ti-
mothie jouait sur le gazon d’Yvonand. 
Le futur joueur de deuxième division 
américaine a pris le temps de ré-
pondre aux questions de deux Juniors 
D9 de 12 ans, Mirko et Solan. 
 
À quel âge as-tu croché sur le foot et 
grâce à quel entraîneur ? 
J’ai commencé le foot à l’âge de 5 ans 
et je ne me rappelle plus de mon pre-
mier entraîneur, j’étais trop jeune. 
Mais l’entraîneur qui m’a donné le plus 

envie de devenir professionnel, c’était 
sûrement lorsque je jouais à Yverdon 
en 2014. Il s’appelait Frederico Do-
mingues. C’est le premier entraîneur 
qui m’a dit que je pouvais vraiment 
faire quelque chose dans le foot et 
c’est lui qui m’a donné envie de persé-
vérer. 
 
Qu’as-tu ressenti à ta première sélec-
tion ? 
Pour moi, la première sélection impor-
tante, c’est quand j’étais encore à 
Yvonand et qu’il y avait les sélections 
pour ceux qui seraient pris à Team 
Vaud. Je réalisais que j’arrivais à pas-
ser les étapes. Il y avait de moins en 
moins de joueurs, alors je me disais 
que j’avais peut-être quelque chose de 
différent ou de plus que les autres. 
J’étais donc très fier et ça m’a donné 
envie de continuer à aller encore plus 
loin. Je crois que j’avais 11 ans, c’était 
en 2009. 
 
Quand tu étais plus jeune, quelle 
équipe soutenais-tu et quel était ton 
joueur de foot préféré ? 
Mes joueurs préférés étaient Zidane et 
Cristiano Ronaldo, ce qui est encore le 
cas. Mes équipes préférées ont tou-
jours été les équipes dans lesquelles 
Cristiano a joué, donc à cette époque-
là, c’était Manchester United. Après il 
y a eu le Real, puis la Juve (par obliga-
tion, ce n’est pas un club que j’aime 
vraiment). Manchester United pareil : 
comme il jouait là-bas je me devais de 
les supporter. Sinon, les clubs que 
j’aime toujours maintenant, c’est le 
Real Madrid et Paris-Saint-Germain. 
 
Comment s’est déroulé ton parcours 
scolaire ? 
J’ai fait toutes mes écoles obligatoires 
à Yvonand. À 15 ans, je suis parti au 
gymnase à Lausanne jusqu’à mes 18 
ans. Je jouais alors avec les M21.  
 
Quelle réaction as-tu eue à ton premier 
contrat de footballeur professionnel ? 

Mon premier contrat profession-
nel était celui du FC Rapperswil. 
Mais c’était toujours dans une 
league semi-professionnelle. Il y 
avait donc aussi des clubs ama-
teurs, comme le FC Bavois, et des 
clubs professionnels comme 
Yverdon Sports et Rapperswil. 
Pour moi, c’était une fierté parce 
que c’était la première fois que je 
vivais du foot et que je ne travail-
lais pas à côté. J’étais donc très 
fier et très excité de pouvoir con-
tinuer à toujours monter en ni-
veau. 
 
Quand et comment as-tu été re-
péré par New Mexico ? 
C’est par un agent. C’est une per-
sonne qui était à Zurich, près de 
mon club de Wil. Cette personne 
venait déjà voir les matchs lors-

que je jouais à Rapperswil et il a vu que 
j’étais Suisse et Américain. Il m’a de-
mandé si j’étais d’accord qu’il présente 
mon profil aux États-Unis. J’ai bien sûr 
été d’accord et lui ai dit que j’étais ou-
vert à toute proposition. Il y a eu beau-
coup de clubs qui ont été intéressés et 
qui aimaient mon profil. New Mexico 
m’a confirmé début décembre qu’ils 
étaient vraiment intéressés. Ce n’est 
pas l’État d’où mon père vient. Mon 
papa est né en Virginie Occidentale.  
 
Qu’est-ce qui t’a poussé à signer dans 
cette équipe ? 
La ville d’Albuquerque a un très fort 
engouement pour ce club. À chaque 
match, il y a entre 10'000 et 15'000 
spectateurs. On ne trouvera ça nulle 
part en deuxième division en Suisse. 
Même en première division, cela ne 
dépasse parfois pas 10'000 specta-
teurs. Il y a deux « conférences » aux 
États-Unis et New Mexico veut gagner 
la leur, la conférence Ouest. 
 
Est-ce que cela te fait peur de partir si 
loin ou te réjouis-tu ? 
Un peu des deux. Je suis déjà parti à 
l’autre bout de la Suisse, mais je pou-
vais rentrer les week-ends ou quand 
j’avais congé. Je me suis dit que c’était 
la même chose, sans rentrer les week-
ends. Cela me fait peur, d’un côté, 
parce que dans le foot il y a tout le 
temps des moments où tu ne te sens 
pas bien, si tu ne joues pas par 
exemple ou si tu te blesses. Quand tu 
as ta famille, ta copine à tes côtés, 
c’est beaucoup plus facile. Quand tu es 
tout seul, c’est plus compliqué. Mais 
heureusement, avec la technologie, 
c’est plus simple de contacter les per-
sonnes dont tu as besoin.  
 
As-tu déjà rencontré de grosses diffi-
cultés en tant que footballeur ? 
J’en ai eu beaucoup. Aux M21 à Lau-
sanne, un coach ne m’aimait pas et je 
n’avais pas de temps de jeu. J’étais 
capitaine aux M18 et le club voulait me 
voir jouer dans la première équipe. 
Entre les deux saisons, je suis passé 
aux M21 et me suis retrouvé sur le 
banc. Je n’avais pas compris pourquoi. 
Il y a aussi eu ma blessure à Wil. Je me 
suis déchiré les ischio-jambiers.  
Cela n’a pas duré très longtemps, mais 
j’ai quand même manqué les cinq pre-
miers matchs. C’était compliqué car 
l’équipe s’était installée, gagnait, et je 
devais me battre deux fois plus pour 
ma place. J’ai pu ensuite jouer, j’ai 

Interview réalisé par Mirko et Solan, 12 ans 
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marqué. C’est difficile 
de se plaindre lorsque 
ton équipe gagne, on 
était premier, mais il 

y avait un côté frustrant car je ne 
jouais pas assez. 
 
Quel souvenir t’a le plus marqué en 
tant que footballeur ? 
Mon meilleur souvenir c’est d’avoir 
joué contre Kylian Mbappé, en prépa-
ration avec les M21 de Lausanne 
contre la réserve de Monaco. C’est un 
beau souvenir surtout quand on voit 
où il en est, il a marqué trois buts en 
finale à la Coupe du Monde. Je me dis 
que j’ai joué contre un joueur qui va 
devenir le meilleur joueur du monde, 
s’il ne l’est pas déjà. Mon pire souvenir 
c’est, comme dit précédemment, ma 
saison aux M21 à Lausanne quand je 
ne jouais pas. 
 
Pensais-tu en arriver là un jour ? 
Je suis loin d’être où je rêvais quand 
j’étais petit. Mais quand je me dis que 

je joue dans des clubs professionnels 
et que je peux vivre de ma passion, je 
réalise que c’est une chance. Depuis 
petit, à l’école, je disais que je voulais 
être footballeur et aujourd’hui je le 
suis. Mais je ne suis pas à la Cham-
pions League (rires). 
 
Es-tu sponsorisé ? 
Non, pas pour l’instant. Aux États-
Unis, je vais voir avec mon agent pour 
être sponsorisé, par Puma par 
exemple. Ce serait agréable car cela 
fait des frais en moins, pour les cram-
pons par exemple. C’est donc toujours 
bien de représenter une marque, car 
j’use beaucoup de chaussures. 
 
As-tu déjà joué à la 1 d’Yvonand ? 
Non, car je suis parti à 11 ans 
d’Yvonand. J’étais en D à l’époque et 
je ne suis jamais revenu à Yvonand. 
 
Quels conseils donnerais-tu à des 
jeunes comme nous qui veulent deve-
nir pro ? 
C’est beaucoup de travail et de sacri-
fices. Je dirais qu’il faut se fixer des 

objectifs. Mon objectif, plus jeune, 
était de pouvoir vivre du foot. On sait 
qu’il y a beaucoup de joueurs pour peu 
de places, surtout en Suisse. Il n’y a 
que vingt équipes professionnelles 
environ. Il vous faut donc travailler le 
plus souvent possible et éviter de faire 
des bêtises en-dehors du foot. Il y a 
beaucoup de joueurs très talentueux 
qui ne sont pas adéquats en-dehors 
des terrains et dont la carrière se ter-
mine. Il faut jouer le plus possible au 
foot car c’est en jouant que l’on pro-
gresse. En grandissant, il faut aussi 
s’entraîner à la salle de musculation et 
à la course à pied. Si des enseignants 
se rappellent encore de moi ici, ils di-
ront que j’étais au terrain à 7h le matin 
pour jouer et que je ne rentrais pas à 
midi, aussi pour m’entraîner. Plus vous 
jouez, plus vous serez performants. 
 
Merci beaucoup d’avoir pris le temps 
de répondre à nos questions et bonne 
chance en Amérique ! 
 

Mirko et Solan 

 

SAVE THE DATE : À TABLE AVEC LE FCY 

PROCHAINE ÉDITION LE VENDREDI 26 MAI À MIDI AU CŒUR 
DE LA MENUISERIE BINGGELI À YVONAND. 

      

Un grand merci à nos futurs hôtes pour leur accueil ! Nous nous 

réjouissons d’ores et déjà de découvrir leurs activités. Dans le rétro : À Table avec le FCY 2022 à 
la Ferme La Romaine à Pomy de Fabian 
Pellaux. 

Le FCY, par l’intermédiaire de 

nos Juniors D9 (11 à 12 ans), 

soutient le FC Côte d’Or des 

Seychelles en leur fournissant 

du matériel utile à la pratique du 

foot. Nous sommes heureux de 

partager avec eux cette même 

passion! 

 
       Bon à savoir : Le FCY participe à 

l’effort énergétique en fixant ses 
matchs, tant que possible, à la lumière 

du jour. Une économie également 
pour le club ! 
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Premier tournoi de football en salle à la Sablliane 

Le 14 janvier 2023, le Comité Juniors du 
FC Yvonand a organisé et accueilli son 
premier tournoi juniors de football en 
salle dans la magnifique Sablliane. Le tournoi a rassemblé 
quinze équipes de Juniors F régionales le matin et six 
équipes de Juniors E l’après-midi. Les joueurs âgés de 7 à 
10 ans se sont affrontés dans un tournoi riche en action et 
en suspense.  
 
Les jeunes joueurs ont fait preuve d'une grande passion 
et d'une compétitivité incroyable durant le tournoi. Les 
participants se sont donnés à fond dans chaque match et 
le public a été enthousiasmé par le spectacle qu'ils ont 
offert. Les organisateurs ont salué le succès du tournoi et 
ont déclaré qu'il serait réitéré l’année prochaine ! 

PUBLIREPORTAGE 

Nouvelles prestations sociales pour les personnes 
en âge AVS d’Yvonand  

L’association Dôme Seniors propose des nouvelles aides 

sociales pour les personnes en âge AVS de la Commune 

d’Yvonand : un soutien administratif à domicile et une 

aide contre l’isolement.  

Vous rencontrez des difficultés dans vos démarches ad-

ministratives et vous cherchez des réponses à vos ques-

tions ? Vous souhaitez planifier votre futur et avez besoin 

d’aide ?   Vous ne savez plus comment vous en sortir avec 

vos assurances sociales ou pour tout autre sujet ?  

Dôme Seniors peut se rendre à votre domicile afin de 

vous soutenir et, mettre en place, selon vos besoins, un 

accompagnement ponctuel ou régulier. 

De plus, notre association a ouvert un service d’aide 

contre l’isolement : si vous vous sentez isolé.e et que 

vous souhaitez partager un moment convivial avec un 

bénévole de Dôme Seniors, faites-nous signe.  

Afin de prendre rendez-vous pour une première rencontre, 

n'hésitez pas à contacter par téléphone dès aujourd’hui Dôme 

Seniors au 079 701 59 60, de 9h à 11h et de 14h à 16h, en se-

maine, ou inscrivez-vous par mail :  

info@domeseniors.ch 

 

Et, si vous désirez soutenir cette cause, en tant que bénévole 

de Dôme Seniors, voici le lien pour vous inscrire :  

www.domeseniors.ch/benevolat.html 

mailto:info@domeseniors.ch
https://www.domeseniors.ch/benevolat.html


Le Tapa-Sabllia | Février 2023 A votre service | page 12 

Plateforme d’entraide à Yvonand !  
 

Vous souhaitez proposer vos services ?  
Vous recherchez une aide pour monter un meuble ou 

apprendre à jouer aux échecs ?  
 

Rendez-vous sur le site 

www.entraide-yvonand.ch 
pour consulter les annonces  

d’entraide sur Yvonand ! 

http://www.entraide-yvonand.ch

