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Cest le printemps, reprise du marché et des moments conviviaux

Dans ce numéro :

Conseil Communal

Déprédations sur les bâtiments connmu-
naux

Moustique tigre, attention !

Calamity Jane, nouveau spectacle de la
Compagnie des Sables

A votre service
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A l'heure où j'écris ces quelques lignes, la pluie
a fait son grand retour... mais les journées et
soirées ensoleillées vont bientôt refaire par-
ties de notre quotidien, accompagnées des
événements estivaux que notre localité pro-
pose à la population chaque année, ainsi
qu'aux touristes séjournant dans les établisse-
ments hôteliers et au camping.

L'arrivée du printemps marque la reprise du
marché, tous les jeudis soirs de i6hoo à 2ohoo
sur le Pré de l'Hôtel de Ville ! Vous pouvez y
faire vos achats, trouver vos plantes aroma-
tiques et même y souper, grâce aux
foodtrucks présents cette fin dejournée-là.

Dès le mois de mai, des cours de sport gratuits
« Urban Training » auront lieu au départ du
Pré de l'Hôtel de Ville, tous les mardis soirs
(infos en page 12 du journal); de quoi se re-
mettre en forme avant l'arrivée de l'été et de
partager un moment convivial en groupe !

Nous vous souhaitons à tous un merveilleux
printemps et nous nous réjouissons du pro-
gramme festif de 2022, prévus par nos Socié-
tés locales et le marché hebdomadaire !

Retrouvez tous les événements sur notre site

internet www.yvonand.ch et sur notre page
Facebook.

C. Sutterlet
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Conseil communal
Le Conseil communal d'Yvonand

s'est réuni le 14 mars 2022 où il a
traité les objets suivants:

Préavis accepté le 14 mars 2022 :
Préavis 2021 22-Détermination du prix
de vente au mz des parcelles au lotisse-
ment des Goilles pour l'année 2022.

Date des rochains Conseils

9 mai 2022

24 Juin 2022

zohoo

i9hoo

Retrouvez toutes les informations
liées au Conseil communal ainsi que

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

Impressum
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Dommages sur les bâtiments communaux :
Des actes gratuits qui coûtent à notre Commune !

Depuis un certain temps la Commune déplore de nombreuses déprédations en
particulier sur le site scolaire de Brit ainsi qu'aux abords de la Salle Polyvalente
et au travers du village.... La Municipalité vous serait reconnaissante si dans le
futur vous observiez des actes de malveillance, de contacter la Gendarmerie
afin de pouvoir faire diminuer toutes ces incivilités qui nous désolent !

^ '0- CarPostal
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Le moustique tigre fait partie des es-
pèces envahissantes non indigènes sus-
ceptibles de s'installer dans le canton en
raison du changement climatique.

Il est déjà largement présent dans les
pays voisins. En Suisse, il est installé au
Tessin et a été récemment identifié en
Suisse romande à Monthey et à Genève.

Pour freiner son installation dans le can-

ton et ainsi limiter les risques en santé
publique, la Direction générale de la
santé a lancé un monitorage en 2019 et,
dès l'été 2020, une campagne estivale
de prévention dans les zones urbaines et
périurbaines.

Signalons-le
Tout moustique actif de jour doit aussi-
tôt être signalé aux autorités qui se char-
geront de la lutte biologique contre les
larves.

Vous pensez l'avoir vu ? Si c'est le cas,
vous êtes invité à le notifier sur le site
www. mousti ues suisse. ch si possible
avec une photo de bonne qualité

ustique tigre
Ne l'invitons pas à l'apéro!

En cas de capture d'un spécimen, le
conserver bien protégé pour éviter
l'écrasement. Celui-ci peut être de-
mandé par la suite pour permettre
l'identification formelle par les ex-
perts. Il sera à envoyer à :Prof. Daniel
Cherix Département d'écologie et
d'évolutionUniversité de Lausanne-

Quartier UNIL-Sorge Bâtiment Bio-
phoreCH-ioi5 Lausanne

Merci de contribuer à rendre difficile
l'installation du moustique tigre chez
nous.

Retrouvez toutes les informations sur
le site Internet du Canton :

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

handicap/prevention-et-maladies/
moustique-tigre-une-espece-invasive

par le Bepartemenr de la sunte

^

Remplissage des piscines

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

Pour un remplissage des piscines plus
rapide, vous avez la possibilité de de-
mander au service de la Voirie, qui se
branchera directement sur une borne

hydrante et vous facturera selon les con-
ditions suivantes :

Forfait de CHF 100.00 par cas et CHF 3.55
par ma d'eau consommée (eau potable +
épuration + taxe collecteur)

N'oubliez pas que vous devez remplir vos
piscines avant te 15 juin.

Voici quelques règles concernant les
diverses sortes de piscines. On mettra
en avant surtout les piscines hors sol, de

constructions légères et en tôle, les
piscines auto portantes et gonflables.

Important, pour toutes installations
ou montage de piscine, une demande
d'autorisation doit être faite au bu-
reau technique. La Commune a prévu
de faire un recensement cette année

des piscines installées surtout le terri-
toire.

De ce fait, il est demandé à tous les
propriétaires disposant d'une piscine
fixe, à monter ou à gonfler, de bien
vouloir l'annoncer d'ici au 15 juin 2022.

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

Délais rédactionnels et

parutions du Tapa-Sabllia  
de juin 2022

Délai rédactionnel
Parution

  
de août 2022

Délai rédactionnel

Parution

N de octobre 2022
Délai rédactionnel
Parution

  
de décembre 2022

Délai rédactionnel
Parution

13.05.
15.o6.

15.07.
12. 08.

15. 09.
14.10.

15. 11.
15.12.

Les textes sont à transmettre en
format Word à l'adresse :
publication@yvonand.ch

Calendrier
M*f H»f< *tu ^fn tom Om

s /"_ \ "., * *

^13 14 ̂  ^
^tû " wu
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Votre ublicitédans
le "ournal ?

Les fichiers doivent être transmis à ta

date mentionnée ci-dessus au plus
tard, sous forme électronique à
l'adresse : publication@yvonand.ch

Données:
Textes: Word

Images: JPEG ou PNG
Annonce rête au bon format: JPEG
ouPNG

Format et rixdes ublicités:

1/4 page (gx 11.8 cm): Fr. 120.-
1/8 page (9 x 6.2 cm): Fr. 60.-

Pour les citoyens ayant des idées d'ar-
ticles ou de sujets qu'ils souhaite-
raient découvrir dans les prochaines
éditions, n'hésitez pas à nous en faire
part par émail à
publication@yvonand. ch
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^1-c TA^A
-Y;,^.»^^ Le canapé forestier, une salle de classe qui

fait rêver!

Tous tes quinze jours, une fois par
mois, le matin ou l'après-midi, les
classes d'Yvonand et environs ont la
possibilité de se rendre dans un lieu
d'apprentissage inhabituel.

Bien emmitouflés dans leur combi-
naison, les joues rosés et le regard
brillant, les enfants attendent le si-
gnal du départ. Le cortège se met en
route en direction de la forêt.

Une charrette les précède ou un cha-
riot, parfois un gros sac à commis-
sion gonflé par du matériel scolaire
adapté aux caprices de la météo.

Un écureuil en peluche est juché sur
une branche à l'entrée du sentier qui
mène au canapé.

Es-tu d'accord de nous accueillir
chez toi ? Demandent les enfants
avant de pénétrer sous le feuillage.

Respect, écoute, découvertes sont
les maîtres mots de ces moments
particuliers.

Mais laissons parler les images...
Jin et Maëline sont très fières de leur feu.

(3P)

Ana/s crée des formes géométriques avec

,
TÎ-

/

Les lutins des classes de mesdames S. Zbinden, M. ChristenetM. Ducret (iP) préparent
des guirlandes de cacahuètes pour le Noël des oiseaux.

Activités mathématiques :
Anse et Kilyan groupent
des éléments par dix pour
faire une collection de 100.

Classe de mesdames A.
Challendes et M.

.L
0°

Schwab ̂P) L es enfants de la classe de L. Schulé QP) inaugurent la nouvelle bâche
lors de l'activité littéraire dédiée au : Bruit des pages.

Enzo, Alicia et Martim ont fabriqué des boules qlacées.
f'^T^i^""^''^""""1""""^"'""' ^ .
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^LE TÂIPA-SABLLI
X.

Le goûter est toujours un moment privilé-
gié. Classe de madame G. Miranda (i-2P)

Jasten, Guillaume, Alicia B., Nolann, Tess, Edna, Andréa etFabian
de la classe de A. Chevalley (i-2P) ont dessiné un vou pour la Nou-
velle Année 2022. Ils le glissent dans le feu avec l'espoir qu'il se
réalise.

..^

.^ ^ Basile, Colin etAliyah de la classe de S. Buttet (i-2P) se placent correctement
lors de l'atetierde topologie.

Suite des activités de comptage en
classe pour Jade, Kylie et Ana'i's (iP)
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Demain dès aujourd'hui àYvonand
Petit mouvement citoyen basé sur le documentaire Demain

L'alimentation, une clé pour la
transition !

LES GRANDS-PARENTS POUR LE CLI-
MAT FONT LEUR PART - DANS LEUR
ASSIETTE!

Notre sensibilité aux questions
climatiques et environnementales
nous incite à participer activement
à la réduction de l'empreinte car-
bone.

Les Grands-parents pour le climat
vous proposent des pistes en lien
avec l'alimentation. Lesquelles ?

Tout d'abord un état des lieux : on
parle de « système alimentaire ».
Ce terme regroupe toutes les
étapes qui vont permettre à un
aliment de se retrouver à notre

menu. L'ensemble de ces étapes
correspond à une charge environ-
nementale globale importante
puisque le GIEC (Groupe intergou-
vernemental d'experts sur le cli-
mat - rapport spécial 2010) estime

que le système alimentaire global
est responsable pour un tiers des
émissions de gaz à effet de serre.
Le système devient « durable »
lorsque son impact écologique
diminue drastiquement. En con-
naître les innombrables méandres

nous aidera à changer car il est des
étapes sur lesquelles nous pouvons
agir.

Comment faire ? Pour la plupart
d'entre nous, manger local et de
saison sont des notions connues

mais quelles réalités recouvrent-
elles ? Quelles différences entre la
vente à la ferme ou l'offre des

grandes surfaces ? Et comment
adapter notre consommation ali-
mentaire pour devenir plus respec-
tueux de l'environnement ? Quels

aliments, quelles techniques, quels
modes de consommation, etc. ?

Autant de questions qui sont abor-
dées au cours de nos formations.

Celles-ci sont assurées par des pro-
fessionnelles ex érimentées et

polyvalentes. Lors d'un véritable

parcours-découverte, elles feront alter-
ner parties théoriques et pratiques avec
des échanges nourris, le tout accompa-
gné d'une abondante documentation.

Et si, au-delà de modifier vos habitudes,
cette démarche vous donnait envie d'ini-

tier à votre tour un projet dans votre en-
tourage (groupe d'amis, voisins ou habi-
tants de votre commune) un accompa-
gnement adéquat est proposé ensuite
pour vous permettre de rayonner plus
loin.

www.gpclimat.ch/lalimentation-une-cle-
pour-la-transition-les-formations

Si vous avez quelque intérêt, contactez :

Jeannette Regan, Impasse du Siau 5,
1462 Yvonand

Tél. 024 43014 35, Mobile : 079 331 il
58, Adresse émail : jregan@bluewin.ch

Lien pour le site web : www.demain-
aujourdhui.com

Nouveauté au marché !

Recycler vos affaires tout en gagnant de l'argent et de la place, ve-
nez tenir un stand 2 main, en solo ou à plusieurs.

Pour réserver votre place, minimum une semaine à l'avance, pren-
dre contact avec :

KennyVuilleumier
079 io8 66 84
kenny. vuilleumiea993@gmail. com

//

Bon à savoir

L'entraide d'Yvonand, vous in-
forme de la création de sa nouvelle
plateforme

htt s: bénévoles- vonand.ch

Si vous proposez des services,
n'hésitez pas à les partager sur
celle-ci !

Restauration
Pré de l'hôtel de ville

gmarcheyvonand
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Une étape importante pour ITglise Evangélique Réformée du
canton de Vaud

Les grands chantiers de l'église concernent toutes les régions du canton de Vaud et les
travaux s'effectuent à tous les étages. L'assemblée régionale de printemps avait une
importance particulière pour l'avancée du chantier dans la région Nord-vaudois.

Egllt»
E»ana(ligue
Rétsnné*
faUfltt**

Vauil

C'est le jeudi 10 mars qu'à eu lieu
rassemblée régionale de printemps
de l'EERV, région Nord-vaudois.
Celle-ci s'est déroulée à Pomy, en
présence du Conseil Régional, des
délégués, présidents et ministres
des 10 paroisses qui constituent la
représentation de l'église protes-
tante dans la région Nord-vaudois,
ainsi que de Monsieur V. Guyaz,
conseiller synodal.

Mme J. Pelet, trésorière de la Pa-
roisse Pomy-Gressy-Suchy, et M.
Yvan Débieux, syndic, ont apporté
le salut à l'assistance.

Le Quorum étant atteint, l'assem-
blée a débuté par l'adoption de
l'ordre du jour et l'installation de M.
Michel Favre, nouveau délégué, de
la paroisse du Balcon du jura.

Les comptes 2021, avec un léger
bénéfice, sont adoptés à l'unanimi-
té. Le fonds des mineurs a pu aider
20 familles dans le besoin et les
dons pour « la roulotte » ont été
importants. Merci aux généreux
donateurs.

Un des points attendus lors de cette
assemblée est le vote concernant la
réorganisation de la région. En

effet, avant de passer à l'étape sui-
vante, il est important que tous les
acteurs régionaux cheminent dans la
même direction, et c'est ce que ce
vote s'apprêtait à définir. Pour rappel,
la démarche a été gérée par le Conseil
Régional à la demande du conseil sy-
nodal et avec la consultation des pa-
roisses et des ministres. Le coordina-

teur régional, François Lemrich, ac-
compagne de Sophie Maillefer, étu-
diante en théologie, rappelle à
rassemblée l'organisation actuelle de
la région. La conviction est forte et
profonde qu'ensemble, acteurs de
l'église, il sera possible de former une
région dynamique, souple et transver-
sale. « II faut faire le saut de la foi » et
bien que tout changement ne soit pas
agréable, celui-ci permettra d'avancer
dans la bonne direction.

Une interpellation visant une réforme
plus tranchante a donné lieu à d'inté-
ressants échanges. L'amendement n'a
pas trouvé la majorité requiseT

Le conseiller synodal Vincent Guyaz
prend la parole et transmet ses encou-
ragements pour les étapes dans les-
quelles la région va s'investir. Redistri-
bution des forces, cohérence avec le
programme de législature : lien fa-
milleS - Enfance, Jeunesse, Transition

écologique, sociale et spiritualité.
Le conseil synodal exprime sa re-
connaissance pour le travail effec-
tué à ce jour. Le conseil se réjouit
de la proposition. Elle permet de
prendre soin, d'un côté de la vie
paroissiale, et de l'autre, d'avoir les
forces pour accompagner et dé-
ployer les activités « hors murs
d'Eglise».

Le projet de réorganisation est ap-
prouvé par 20 votes favorables, 7
abstentions, sans avis contraire.

Maintenant que le texte est voté
sur le fond, il reste à travailler sur la
forme, précise Erwin Stucki, prési-
dent du Conseil régional. Il s'agit,
d'une part, que les professionnels
projettent leurs charismes et se
positionnent dans la nouvelle orga-
nisation : ministère prioritairement
en paroisse ; animateur de secteurs
ou ministère souple. D'autre part, il
est nécessaire de préciser les com-
pétences et les règles de fonction-
nement des différents conseils, du
colloque des ministres.

Les acteurs de l'église ont cons-
cience de l'importance du chantier.
Le vote des délégués a posé les
fondations. Ensemble, continuons
à dessiner et colorier la fresque du
futur de l'EERV dans le Nord vau-
dois La réorganisation deviendra
opérationnelle le 1er septembre.
Toutes les informations se trouvent

sur le site régional de l'EERV.

A. Lasserre

Répondante Info-Com
EERV Région Nord vaudois

Monsieur V. Guyaz, conseiller synodal, transmet ses encouragements pour les étapes dans lesquelles la région va s'investir.
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Grâce à la Compagnie des Sables/ le Far-West colonisera lesVursys
EVENEMENT au mois de juin 2022 !

En 2011, Yvonand vibrait à l'évoca-
tion des 1000 ans de notre bourgade
lacustre.

Personne n'a oublié les MILD'YV ! Un

chapiteau, un spectacle original de
Michel Bûhler, plus de 100 partici-
pants de tous âges, acteurs, chan-
teurs, musiciens, décorateurs, costu-
mières, maquilleuses mobilisés pour
que la fête marque les esprits. 22
jours durant, avec plus de 25 anima-
tions parallèles, le pré de l'Hôtel de
Ville a vécu à l'heure des MILD'YV.

De cette aventure unique est née une
troupe théâtrale qui, à un rythme
bisannuel, s'attèle à présenter un
spectacle ciselé, original, explorant,
édition après édition des genres théâ-
traux très différents, la COMPAGNIE
DES SABLES.

En 2021, la troupe devait donc fêter
ses 10 ans. Mais, à l'automne 2020, le
projet pourtant déjà bien avancé, se
voyait couper les ailes par la recru-
descence d'un certain virus !

Il paraît qu'en 2011, d'après l'historien
local, nous avions fêté les mille ans de
la localité avec une année d'avance !
Pour compenser, nous fêterons donc

les 10 ans de la troupe avec une année
de retard. D'autant mieux aguerrie,
encore plus impatiente de vous emme-
ner dans son univers, la Compagnie des
Sable vous donne rendez-vous pour le
spectacle sans doute le plus ambitieux
qu'elle ait proposé à ce jour depuis celui
des 1000 ans !

CALAMITY JANE, cela vous dit quelque
chose ! Une femme qui se fait passer
pour un homme dans les années 1860,
au cour du Far-West, qui a défié les
codes de son époque, traversé sa vie au
galop de son cheval, fut une figure du
cirque de Buffalo Bill, une cavalière du
Pony Express, et j'en passe... C'est sa
vie, sa destinée passionnante, entre
histoire et légende, qui va vous être
contée, avec ses méandres et rebondis-
sements, avec ses nombreuses ren-
contres, ses joies et ses peines, ses rires

et ses pleurs.

Une organisation efficace menée par un
comité de choc, plus de 20 acteurs, plus
ou moins expérimentés mais ayant tous
travaillé d'arrache-pied pour donner le
meilleur d'eux-mêmes, du 2 au 18 juin
prochains. 10 représentations arrêtées
(avec des dates de remplacement en
cas de pluie) sur le terrain d'équitation
de la Société hippique aux Vursys.

Un décor à facettes qui vous fera pas-
ser du saloon au désert, du bureau de
poste à la cabane rustique de Jane. Un
gradin de 140 places, couvert, prêt à
vous accueillir dans les meilleures con-

ditions, une logistique pour vous invi-
ter à manger sur places, des anima-
tions... Le détail du programme est à
découvrir sous www.com a nie-des-

sables. ch

Après avoir touché au boulevard
(Impair et Père), à la critique amusée
de l'affrontement des classes sociales

(Croque-Monsieur), au théâtre du
XVIIte siècle italien de Goldoni (Barouf
à Chioggia) et enfin à une peinture
quasi surréaliste de notre société
stressée (L'Intoxe), la Compagnie des
sables se frotte donc à un spectacle
qui mêle histoire, aventure, humour et
cavalcades. Entre coups de feu et
rythmes country, entre les entrai-
neuses du saloon et la bigote du coin,
entres les figures légendaires de Cal-
mity Jane et de Buffalo Bill, des cow-
boys et des indiens, deux heures du-
rant, le dépaysement sera total, avec
cette pièce signée Jean-Noël Fenwick
adaptée par le metteur en scène Pa-
trick Charles.

Les réservations
s'ouvriront le u

mai 2022 au

079 4^7 9517 (de
lyhoo à i9hoo)

ou par l'intermé-
diaire du site
internet de la

Compagnie :
www, compagnie

-des-sabtes.ch
réservations

wmaB BB aws fuEssni WE ot a » IE DE nmci euus

SPECTACLE EH PLEIN AIR, YVOHAND
SITE DES VURSYS. EN DIRECTION DE LA MAUGUETTAZ

Toute la troupe
se réjouit d'ores
et déjà de vous

accueillir! 3iu ha-»»
hlB- i

MB]
jdn/Ai

l/VIO 8«H|uIn
Il» U UN"

Le progrsmme en dÉtait. toutes les inîos sur :

www. compagnie-des-sables. ch
Ouverture dos portes 2h avant ! Restauration et animation

Reservatinns des le 11.5.2022 au 079/467 85 17 (17:00 à 19:00)
ou par te site interner f 0
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samaritainslvaud
SKtoitfncnindtanrimt

DON DU SANG

y . (!

t^Al'SES°l'Aa're
^yon^A organ^^

imKtnmnKSl-lu

Qui pwit donnsr son «ang?
1. Bo>é(aIlJe>anl*

2. Ago «ituè entra 18 et fiûaiw pour [es nouveaux tfcnneure et fusqu'è 75 ans

pour tea domeure rêg-jfen.

3. Poids d'au mofns 50 tg

4. Aucune graïde opéraSon cfùuiBicate ni aucun accouchameTt au coins

YVOnand A. IZdunlmmi»
5. Pas da aHurton à risqK e (<tT)y.*es noiweau» parienaires aeitueto

28 avril K]panei]a*e>inuB|*»)
6- Pas de tr^Bmerrt dantaln ou <te rendBï-vous diBz Itiifglâriste

denttfre su coura daa damf&Tas 72 heure&
1er septembre

15 déCeffîbre T. PMdepllMdeua1ain«m«damBnl«
de 16hâ20h à S. O^aitf'aaeîilB^iièsuniSÉjourttoBUftpayaoijfscYiasertde»

à la salie polyvalente^' matK»» hadieuu» «p6cBii)uai
AuciBi tatouage rti ptodng au ooun dat quatre damiars m<A

Auam B^OUT BU Royaufno-Uni (UK) da plua (te . fa mais entoB 19S3 et 1996

nfîïanaîuaion de tang reçue dopu'» 1960

RtttmdoninllBN: hHfKf/l touh/h

Paî agapeî codvivialeî et
S^mpatl»i^. ueî (>our partager enîembk

uft repaî autour d'un tt»ème

Clia^ua troifièm® ̂eudi du moiî
A l'Hôtel-Restaurant de la Gare

àYvonand:Uh45

&5'.- /ferî. comyrenaht un apéritif îâhî
alcool, un verre de vih à table, un repaî,

un café...
et la garantie de paîîer un bon moment/

/?é.îervatton >l»l!<Eatoire auprèî :
^11
rèî de (iîe V/uagniaux;

sa na it 'nslvaud
Section d'Yvonand & environs

En cas d'accidenl que faire ? Qui joindre ?

Envie d'apprendre ou revoir les gestes qui peuvent sauver une vie ?

Venez suivre un cours de premiers secouis [AS l.
A la fin du coure, vous repartez avec 3 documents :

Certificat IAS l t
. Attestation pour le permis de conduire
. Certificat BLS-AED (massage caidiaque et défibrillateur)

Durée : 14 heures

Samedi 23 et dimanche 24 avril 2022 à Yvonand

de8h30il6h30
.u tocal des sanuiritains - PttiIe-Aroérique (bUimnit dn pontpwra)

L'ASSOCIATION

CHEMIN FLEURS DE BACH

A LE PLAISIR DE VOUS INVITER

À SES BALADES

Pria ; Ft. 290.- Info* et liucriptions *ur t n1ffw,»unflrilfl"*-'l'*'*rf^h

on Sccriurhl onniul : IN. «21U48 n 7«

Tu veux apprendre à pêcher ? É-CC  W-iÏCW

Tu as envie de connaître les
poissons de nos rivières ?

Tu as 10 ans ou plus ?

Alors, inscris-toi à notre cours de pêche l
Le matériel de pêche est offert sur place et une collation estservie à chaque séance.
Les frais d'écolage s'élèvent à 50 francs tout compris.

2 samedis en 2022
11 Juin 08h00-16h00 fThéohe)
18juin 08h00-16h00 (Pratique)

Inscription : -r ^ï*'
Frédy Steinmann "^.
frtdv.stetnmannBhotmail. com
079 466 38 66

> Dimanche 24 avril 2022 à lOh. RDV à la gare d'Yvonand.

Balade et méditation sur le thème :

« Pas à pas je trouve l'équilibre dans un monde chaotique ».

> Samedi 21 mal 2022 à 10h. RDV à la gare d'Yvonand.

Balade et méditation sur le thème :

« Détachement dans la joie ».

Venez passer un moment riche en échange. Partez-en à vos ami(e)s.

Inscriptions souhaitées par mall : fteuTevokition®am<d.com

Ces balades sont proposées par Mmes Zeidan et Chassai membres actives
de l'Associatlon Chemin Fleurs de Bach. Activité en plein air, habits et
chaussures convenables. Prendre un coussin pour s'asseoir. En cas de pluie
les activités sont annulées.
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Tir à la corde

Dés 19h00 ln»criptlon»
20h00 Début tiré»»
30.- / équipe

22h00 Concart d- SALES 90»sw

Volley mixf
17MM»
40.- / équipe (min. 1 fllle)

Soirée Américain Pie volume 3
Dé» 21 hOO

* * *"
'. *. * *
* * *"

i
Cour- «ux omit» de» . nfant»

Dé» lOhOO Inacriptlon»
B>às.10h30Cou«-s«

TOUT LE

^̂
L^

WWW.CMOE K-M

Les trois Welsches

« Les trois Webches » ... Curieuse appellation, n'est-ce
pas?

De quoi s'agit? De chanteurs d'opéra? De musique
classique ? D'un récital avec piano ?
Voilà un objet chantant difficile à identifier sans
quelques explications !

D'abord, comme » Les Trois Mousquetaires « de Dumas,
ces trois-là sont quatre ; trois chanteurs et un pianiste
qui est à considérer comme un élément indissociable de

l'ensembte. Ensuite pourquoi
Welsches? Les Welsches, c'est bien

sous ce qualificatif que nos voisins
d'Outre-Sarine nous désignent, nous
qui parlons un magnifique français
mâtiné d'accents délicieux et de
savoureux idiomes colorés propres à
nos différentes régions. Mais voilà que

deux des quatre du groupe ont un accent douteux ! On ne s'y trompe pas, il y
a bien quelque chose qui nous vient de l'autre rive ! Eh oui, « Les trois
Welsches », outre le fait qu'ils sont quatre, sont aussi mi-Welsches, mi-
Bourbines ! De quoi s'y perdre vraiment...

Et pour vous perdre mieux encore, sachez que sous leurs airs d'artistes
lyriques, ces chanteurs-là sont aussi des humoristes qui vous servent sur un
plateau des pages pour voix d'hommes sous une forme très décalée, osant
tout, pour vous faire passer un moment aussi agréable que déconcertant, en
pratiquant une langue commune à eux comme à nous, celle de l'amitié
partagée !

L'Associati'on « Pleins-Jeux » vous remercie infiniment de votre chaleureuse
présence à ses différents concerts et elle se réjouit de vous retrouver nombreux,
à f'outomne, pour ouvrir sa soi'son musicale 2021-2023.

Entré» libr», collette.

www pleinï-jflux ch

DIMANCHE 8 MAI 2022
TEMPLE D"WONAND
lyhoo Assemblée
générale (ouverte à tous)
i8hoo Concert
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fio5jfwmêes

DtornchcKmra 4S ans uir la mute» avec mus

Fr. 115.- car, repas en musique, quelques bossons,.

Dimanche 8 mal

Fr, 95.- car et repas.

DlmandieUmaI

Ff. 125. - car, entrée, ulsite gukléE, repas a»ec boissons.

]uiill2Eiiul(Jtecuislon)
Fr. 9E.- car, train et repas

Préalpes Frbouigeolses
* Fête des manaiB *

Pare aux oiseaux, ViUare-les-Dambs

Lundi 6 juin (ptntecate)

Ff. 135. - car, car spéria] et repas

JnidlUjuIn
fr. 50.- car et repas

DbnanEhe26juln

Fr. 106.- car, char et repas

Las PlétadBi au temps des naidsses

taGiande^cheldegg

Couise budget

Promenade en char, Franches-Montagnes

Hos Vayages

15aul8avrll/4jour! Train à vapeur des Cévennes

U au 14 juin/ 3 jours Panmrama 360'
4e-. 5]uilleV2Jours Rapptrswil et sites InsolHes
16 au 13 août/ d jours Pelttes vacances au Val d'^Uiondano
12 au 15 sept. / 4 jours Cols mythli|ues des alpes hanjaiseï

24au30sept./7jiiurs Pyrénées orientales

Demandez te programme 2022
Coreultei le site : !n(b®uuagnlauxvoyages.ch

Rentefcnements et bucr<pUons

Vuagnlaux Voyages SA-mrenue des pins 3-1462 Yvonand - CM 43017 22

Randonnées pédestres 2022

mardi 10 ma: Oe Gampeltn à nie Salnt-Phrre fi. 38.-
Sortie prtltonltfciurte Olcmfo da fBtia

Mennd!I2|uln la Vy au» Moines Fr. 38-
Oa Auiutfc ndurefla rriKmt to SriviFK à Mdtien

M»n816juiaet Vallée da Gastem rr. 42^
rriste nindainfc(4»'neifeltuideraugà»Mm

leudlUaofit Chemin dis tisses Fr. 40..

flûïntjf ife me mogtiifttues sur to vaf'ée du RAmi^
de to Tzoumua-é ffendo?

Mardi dortnbn Sentier du lac île la Gniyère n. 30^
Cssifews tftsitomne tfu fiorroge de Rassens e Coititres

lundi 17 iictobm Passerele à Farinet n. o..

Morche qui se tëfmSne par w» brholée au foTum

des vfyws à Masembivz. Bristdéerayak avec boissons camprfse.

Wa Surpnse
nnuitOuiieilte2/iiunpiiurdtei ui»frlKpiKsaaest|p»iiiesctksiBrii)ia&d]i^dmUto>i, lu

mndtoflftée, fl pefne entama prfsatfe rfa pohte/nrts etde stçicrtespotots de n».

30tt31mal .. Damach-Gcmixa-Sesmn-luavK lawil-Vfassaflsllui ft.au-

lte t2scplsnlm .. Paawisv-HalicWlinli-Scliwe-asstEshavp-ZKtnsm n. a».-

UBaviurtagef
Les temps lîemoreiwpewfwt fse roccofirdseitivpreiwnt te cof.

Programme détoiSésw le site :wnîioitnfes pédestres

Infoffvuagnïauxvoyage&di
Renseignements et tasatptlans

Vuagnlaux Voyages SA-annua des phs 3
U62 Vwnand -024 4301T 22

Bibliothèque d'Yvonand

Institut Glorimex
Gioria Dougoud, masseuse diplômée

Lesyndrome du « text-neck »
de l'anglaistext =texte et neck=cou

« text-neck » définit un nouveau syndrome qui en-
globe toutes les douleurs cervicales dues à l'ùtilisa-
fion des smartphones et
autres écrans telles que les
tablettes et ordinateurs.

Le poids de la tête cons-
tamment baissée exerce
une pression sur la partie
avant des cervicales et
peut provoquer à terme,
l'apparition " d'erthrose
dans ces vertèbres

Un massage professionnel,
grâce à des techniques spé-
cifiques permet de soulager
efficacement les maux cervicaux et les douleurs
sales qui y sont associées.

Glorimex: L'expérience, la différence. ^
DrGallandatya, Yvonand,
Tel. 079
glorimex(^b[uewin. ch
www.glorimex. com

^\?

Des livres pour tous les goûts et tous tes âges

pour les jeunes : des livres pour les tout-peWs, des documeatalres pour les travaux
scalaires, des romans historiques, policiers et ifaventures, des magazines.

Pour toute lafamSle : des collections entières de BD

Pour les adultes : des livres aux thèmes les plus divers, romans, llvres-témolgnages, livres de
voyage, des policiers, des revues de fanllnage, de bricolage, de cuisine ... et des livres en
gros caractères

Pnurtous ; des livres récents loués à Blbllomédia à tousonne,

MWCndl 14h00àl6h00

19h30 à 20h30

Smnadl lOhOUàllhOO

Abonnsmsnt annuel ;

Jeunes : &- Fr; adultes ; 15.- Fr: famille : 30.- Fr

Inscription tt renseignements aux heures d'ouvefture de la bibliothèque
fd /'étage de l'anclenne grande salle)
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TRAINING o79 344 86 09

k

^

Urban-Training Gratuit dès le mois de mai/ les
mardis soirs de i8hoo à ighoo!

Mais Urban Training c'est quoi ?
=i> Des cours GRATUFTS alliant marche et exercices enca-

drés par un coach.
=> Des cours de sport en extérieur, en groupe.
=> Cours libre dès 16 ans.

Comment y participer : Rien de plus simple, remplissez le
questionnaire santé et rendez-vous au lieu indiqué en tenue
de sport. ATTENTION: pas de vestiaire ou de lieu pour dépo-
ser les affaires !

Pré-inscription ICI : ^www. urban-trainin . ch

Ces cours sont offerts par/a Commune d'Yvonand

OPTIQUE

artisan d'une eue meilleure

Se balader en conscience
Détendre le corps et l'esprit

Reconnexion à soi
Développer nos 5 sens
Contempler la Nature

Ralentir le rythme cardiaque
Stimuler ta créativité

Vivre l'instant présent

Dates à choix :
16. 4.22/19. 4.22/21. 4.22

23. 4.22/28. 4.22
Heure : 10hOO -11 h30 - Prix : 30. - CHF / pers.

Inscription : 079 849 44 - Rue de la Ria 2-Yvonand

Yolande Bugnon

www. nature-equilibre. ch

0244303777

cariiosserie
s..^'lib3rti

Réparation toutes marques
Peinture au four

Véhicule de remplacement
Marbre de redressage
Remplacement de pare-brise
Service pneus

SEBASTIANO ALIBERTI

Tel et Fax+41(0) 24 425 59 77
Mobile+41 (0)79 68418 77
Le Grand Nouz 13

CH-1404Cuarny
carro.aliberti@bluewin.ch
www.carrosserie-aliberti. ch


