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Après les élections communales de ce 
printemps, la composition du Conseil 
communal reste stable (22 sièges, +1,  
pour le PS, 15 sièges, -1, pour le PLR  
et 13 pour l’UDC).  

A la Municipalité, deux nouveaux  
visages font leur entrée:  
 

Mme Emmanuelle Bigot, entrepreneure, 
et M. Alexandre Lecourtier, expert fiscal. 
Tous deux PS, ils remplaceront Mme 
Anne-Sophie Betschart et M. Yann Rod. 
Philippe Moser (PLR) a été, quant à lui, 
élu tacitement Syndic. Ces autorités sont 
élues pour la législature 2016-2021. 

De nouvelles autorités cet été 
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tentes de transparence des consomma-
teurs, ceux-ci ayant davantage pris cons-
cience de l'importance de disposer en 
permanence d'une eau potable de qualité 
en quantité suffisante. Le site précédant 
répondait déjà avec satisfaction à l'art. 5 
de l'Ordonnance du DGI sur l'eau  
potable, l'eau de source et l'eau minérale, 
stipulant que "quiconque distribue de 
l'eau potable par un système d'approvi-
sionnement est tenu de fournir au moins 
une fois par an des informations exhaus-
tives sur la qualité de cette eau". Le nou-
veau site donne aux distributeurs la  
garantie d'aller au-delà des exigences  
légales. 

Votre Municipalité a souhaité profiter de 
ce site pour communiquer de manière 
transparente sur la qualité de l'eau et les 
micropolluants. 

Alors n'hésitez pas à le consulter pour 
connaître les données concernant notre 
commune!  

Conseil 
communal 

Préavis 2016/01–Vente d’un terrain  
communal, rue de l’Ancien-Stand 23, 
parcelle no 1825, plan folio no 11  
propriété de la commune par DDPS.  

Par ce préavis, la Municipalité demande 
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, aména-
gements et achats de terrains. 

Dates des prochains conseils: 
25 avril 2016 20h00,  
Forum du Collège de Brit 
17 juin 2016 (heure et lieu à définir) 

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

La séance du 14 mars ayant été  
annulée, le vote du préavis 2016/01  
est reporté. 

Les données sur l'eau potable de la 
commune sont disponibles sur le 
site www.qualitedeleau.ch 

Dès la mi-décembre 2015, la SSIGE 
(Société Suisse de l'Industrie du Gaz et 
de l'Eau) a mis en ligne la nouvelle  
mouture du site web "qualitedeleau.ch". 
Il s'agit d'un véritable outil de commu-
nication et de comparaison pour les  
distributeurs d'eau potable. Ce site est 
conçu autour d'une nouvelle interface 
ergonomique, intuitive, simple d'accès 
et conviviale. Il permet aisément au  
visiteur de découvrir le monde de l'eau 
et d'accéder à des informations sur l'eau 
qu'il consomme. Vu que le site permet 
de mettre en ligne des photos, de  
décrire les activités et les installations, et 
qu'il est visible par le grand public, il 
entre dans la sphère de la communica-
tion institutionnelle. 

Objectifs du nouveau site : renouveler 
le site www.qualitedeleau.ch corres-
pond à la volonté de satisfaire les at-

Qualité de l'eau potable 

Extension du collège: exposition des projets 
Avec la forte démographie de notre 
village et des communes alentours, les 
infrastructures scolaires et sportives 
deviennent insuffisantes. Pour répondre 
à ce manque, des réflexions ont été 
menées dès 2011 au sein de la com-
mune d’Yvonand et de l’Association 
scolaire intercommunale Yvonand et 
environs (ASIYE) pour élaborer un 
programme de construction qui per-
mette de répondre à cet accroissement 
sur les 15 prochaines années au mini-
mum.  
Il s’agit notamment : 

• du nombre de salles de classe ; 

• des surfaces pour l’exercice de la gym ; 
• des infrastructures d’accueil  
parascolaire. 

Ce programme de construction d’en-
vergure doit s’intégrer dans le contexte 
architectural et urbanistique existant 
tout en appliquant les principes du Plan 
directeur communal, notamment sur les 
thèmes de la mobilité et du rôle structu-
rant du site scolaire à l’échelle de la 
commune. 

Ce programme doit ainsi anticiper les 
besoins à moyen terme afin de  
prévenir toute nouvelle planification 

d’extension sur le site d’Yvonand dans 
les prochaines années, moyennant une 
réalisation par étapes. 

Une étude a donc été initiée au premier 
semestre 2013 afin de clarifier les be-
soins de l’ASIYE et de la commune 
d’Yvonand à l’horizon 2018. Les résul-
tats de cette étude forment la base du 
programme d’un concours d’architec-
ture, dont les 3 éléments majeurs sont : 

• La création d’un bâtiment scolaire de  
10 salles de classe et annexes ; 

• La création d’une salle de gym triple 
avec réfectoire scolaire ; 

• La réorganisation du site et de ses 
accès par la création d’une route à 
sens unique en bordure sud-est du site 
et l’augmentation de stationnement à 
usage de l’établissement scolaire et des 
sociétés locales. 

Le concours a été lancé en automne 
2015. Ce sont 16 projets que le jury a 
étudié.  Parmi eux, un projet a réuni les 
membres professionnels et non profes-
sionnels de ce jury.  

Une exposition publique présentera au 
Forum du Collège de Brit le projet lau-
réat ainsi que les 15 autres non retenus 
pour la réalisation. 

Dates et horaires 

Du 14 au 24 avril 

Lundi, mardi, jeudi: 17h30-19h30 
Mercredi: 16h30-18h30 
Vendredi: 17h30-19h30 
Samedi: 10h-12h 
Dimanche : 14h-16h 
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Amiante contenue  
dans les matériaux de construction  
La déchetterie des Vursys dispose d’une benne ouverte pour les déchets inertes. 

Nous constatons de fréquents dépôts 
de déchets de démolition en petite 
quantité par les habitants. Les maté-
riaux de construction peuvent contenir 
de l’amiante, en particulier les colles de 
carrelage. Le personnel de la voirie est 
régulièrement exposé aux poussières 
provenant des déchets inertes. 

D’autre part le démontage de matériaux 
contenant de l’amiante libère de très 
grandes quantités de fibres dans des 
locaux où vivent des personnes. 

La Municipalité a décidé de modifier la 
pratique en matière de gestion des dé-
chets de démolition. Dès à présent, le 
personnel de la voirie sera en droit 
d’exiger la preuve que les matériaux 
déposés dans la benne proviennent de 
matériaux dépourvus d’amiante. Faute 
de quoi, ces matériaux seront refusés. Il 
en va de la sécurité du personnel mais 
également des personnes occupant les 
locaux d’où proviennent les matériaux. 

Une analyse de contrôle coûte 60.-  
par échantillon auprès du laboratoire 
SGS LabTox SA (adresse Postale :  
SGS LabTox SA, Case postale 176,  
2560 Nidau).  

Il est possible également de procéder  
soi-même au prélèvement de contrôle et 
à l’envoi de l’échantillon pour analyses, 
tout en respectant le guide du prélève-
ment d’échantillons susceptibles de 
contenir de l’amiante proposé par SGS 
LabTox SA (www.labtox.ch).  

Le plus important reste de minimiser au 
maximum le dégagement de poussières.  

Agenda 21 
Marché produits locaux 
Afin de promouvoir les produits de notre région, la Municipalité souhaite  
renforcer le marché du jeudi. 

La forme reste à définir, cependant, maraîchers, charcutiers, bouchers,  

poissonniers, vignerons, brasseurs, horticulteurs et également artisans, vendeurs 
d’habits, de tissus et de tapis etc, si vous êtes intéressés à tenir un stand à 
Yvonand, adressez-vous à Suzanne Remache, rue Oche-Berthoud 9 – Yvonand - 

024 430 10 30 ou agenda21@yvonand.ch. 

Faites passer le mot autour de vous !  

Le plus simple est de recourir au  

service d’un bureau spécialisé pour le 

prélèvement (www.forum-amiante.ch) : 

• ACTA Conseils Sàrl, rue des Pêcheur 

8a – Centre St-Roch, 1400 Yverdon,  

024 424 20 40 

• Bâti-Conseil Sàrl, rue de la Petite 

Forge 15, 1026 Echalens, 021 731 43 

35  

• CEASA SA, avenue des Invuardes 

11, 1530 Payerne, 026 660 56 76  

• DEXYS, avenue de Grandson 66,  

1400 Yverdon, 079 577 15 08  

• Prona SA – Yverdon, rue du Valen-

tin 18, CP 1106, 1401 Yverdon, 

024424 82 24  

• SURCOTEC SA – Chemin du Pont-

du-Centenaire 109, 1228 Plan-les-

Ouates, 022 794 73 83  
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Lors de vos réservations du Refuge 
du Lac, vous pouvez désormais 
commander un KIT 40 de vaisselle 
réutilisable.  

Qu’est-ce que cela? 

La Municipalité a décidé de soutenir 
la mise à disposition de vaisselle réuti-
lisable au refuge du Lac. Plutôt 
qu’acheter ou amener votre propre 
vaisselle, pour 20.– seulement vous 
pouvez réserver un kit de 40 couverts 
pour votre événement. Le but?  
Réduire la quantité de déchets générés 
par la vaisselle jetable régulièrement 
utilisée.  

Comment ça marche? 

Pour cela il vous suffit de cocher la 
case correspondante dans le formu-
laire de réservation. Un KIT vous sera 
remis au bureau communal avec la clé 
du refuge. La vaisselle sale devra être 
restituée le lundi avec la clé, de ma-
nière à permettre son ramassage par la 
STRID et le remplacement par un 
KIT propre. 

Le coût total du kit est de 40.-. La Mu-
nicipalité en prend la moitié à sa 
charge dans le cadre d’Agenda 21.  

Avec ce kit, vous participez non seule-
ment à éviter d’augmenter les déchets, 
et donc préservez la planète, mais en 
plus vous vous évitez la redoutable et 
redoutée «corvée vaisselle»! 

Nous constatons une recrudescence de 
déchets sauvages abandonnés en bord 
de route (littering). Pourtant Yvonand 
n’est pas directement concerné par les 
déchets issus de la restauration rapide. 

Les impacts des déchets abandonnés 
sur la voie publique sont d’ordres es-
thétiques, écologiques et économiques : 

• La qualité de vie dépend grandement 
de la propreté des espaces verts 

• Les déchets comme les bouteilles en 
PET, en verre ou les canettes en 
aluminium échappent au recyclage 

Déchets sauvages (littering) 

Aidez-nous à 
garder un  

environnement 
propre ! 

Utilisation de la carte pour des  
dépôts de déchets à la STRID 
Contrairement à ce qui a été mentionné dans le précédent numéro du Tapa Sabllia, 
chaque utilisateur de la carte STRID de la commune recevra une facture portant 
sur l‘élimination de ses déchets à Yverdon. C’est pourquoi nous vous demandons 
de remettre une copie de votre quittance avec la nature des déchets déposés lors 
de la restitution de la carte contre le dépôt de 20.-. 

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

Lundi-Vendredi 7h-12h et 13h30-17h 
et jusqu’à 16h la veille des jours fériés 

Ecovaisselle  
au Refuge du lac 

des matières ; ces déchets menacent 
la faune et la flore 

• Les autorités fédérales estiment que 
le nettoyage coûte 200 millions de 
francs chaque année en Suisse,  
principalement dans l’entretien des 
espaces publics. 

 
D’autre part de nombreuses plaintes 
au sujet de déjections canines nous 
sont régulièrement adressées. Quoi de 
plus répugnant qu’une crotte de chien 
collée sous la semelle d’un enfant. 

Devoirs surveillés: c’est sympa et utile! 
Pour faire de l’avance à mes devoirs 
et travailler dans le calme:  

«Je vais aux devoirs surveillés!» 

C’est juste après l’école, pendant une 
heure et demi, nous sommes toujours 
une bonne équipe sous le regard  
bienveillant d’un-e adulte qui , en cas 
de besoin, peut nous aider. Et en plus 
nous avons droit à une petite  
collation. 

Viens nous rejoindre et tu auras plus 
de temps pour toi à la maison. 

Pour toute information: 
Catherine Favre, coordinatrice,  
tél. 024 430 14 88 
catfavre22@hotmail.com 

© DR 
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Infos et inscriptions : auprès du chef de course pierre.steiner@hispeed.ch ou 
auprès de l’Office du tourisme d’Yvonand Tél. 024 430 22 02  

Horaires  
Octobre à avril : lundi   9h-13h + vendredi   14h-18h 
Mai à septembre : lundi, mercredi, jeudi   9h-13h + vendredi   14h-18h 

Les balades auront en principe lieu par tous les temps – à moins d’orages. Des 
tracés de parcours sont disponibles sur demande par mail au chef de course ou au 
bureau de l’Office du Tourisme. 

Les randonnées Marcha-Sabllia prennent le large en mai et juin !   

Mercredi 18 mai, nous visiterons 
Payerne comme vous ne l’avez jamais 
vue – en en faisant le tour entre plaine 
et coteaux, plutôt qu’une simple visite 
de son abbatiale. Nous allons arpenter 
des chemins qui ont vu défiler  
Romains, Rodolphiens, soldats de 
Charles le Téméraire et nombre de 
marchands de bétail. Une marche 
d’environ 4 heures et 14 km, entre-
coupée d’une pause pique-nique. 
Vous allez longer la Broye, arpenter 
l’un des plus anciens tracés routiers du 
Pays de Vaud, traverser Corcelles-près

-Payerne, puis pénétrer dans le monde 
mystérieux de la forêt avant de rega-
gner Payerne en passant par le hameau
-rue de Corges. Rendez-vous en gare 
d’Yvonand avec le billet en poche 
pour le train de 9h40. Retour de 
Payerne par le train de 15h30. 

Mercredi 15 juin, nous ferons un 
grand saut jusqu’en Ajoie – dépayse-
ment complet garanti ! Temps de 
marche : 3-1/2 h pour une douzaine 
de km avec un modeste dénivelé de 
+430/-330 m. Mais quel parcours – 

Après les deux sorties de mars et avril dans les environs d’Yvonand, nous allons nous offrir ces prochains mois deux  

évasions plus lointaines et peu communes, mais toutes deux faciles – et avec pique-nique. Voyez plutôt : 

en plein pays de la damassine! Nous 
partirons de l’église de Cornol 
(construite avant que la Suisse 
n’existe), puis traverserons les bois de 
La Baroche avant d’arriver au village 
de poche de Fregiécourt. On atteindra 
ensuite Pleujouse et son château ruiné 
édifié vers 1100, offrant d’un côté un 
panorama sur la plaine de Cornol, et 
de l’autre une vue plongeante sur le 
hameau de Pleujouse. Tout ici respire 
le calme. Nous continuerons par la 
forêt des Aidjolats jusqu’à l’abbaye de 
Lucelle et son bel étang que nous lon-
gerons avant de reprendre le bus pour 
le retour via Delémont. Rendez-vous 
en gare d’Yvonand billet en poche 
pour l’aller simple Yvonand-Cornol, 
train de 8h18. Nous achèterons le bil-
let de retour à Lucelle. Coût du trans-
port ½ tarif fr. 51.20 aller-retour.  
Arrivée à Yvonand à 17h10. 

 • Samedi 16 avril, 14h et 20h 
Tennis, concert Oesch die dritten 
> Salle polyvalente 

• Dimanche 24 avril, 18h 
Concert Pleins jeux 
> Temple 

• Samedi 30 avril 
Wakeboard, repas de soutien 
> Salle polyvalente 

• Du 5 au 8 mai 
Régates CNTY 

• Jeudi 12 mai 
Don du sang, samaritains 
> Salle polyvalente 

• Vendredi 13 mai, dès 10h30 
FC, Repas de soutien 
> Petite Amérique 

• Samedi 28 mai 
Vide greniers 
> Salle polyvalente 

• Dimanche 29 mai 
Portes ouvertes Société hippique 

• Jeudi 2 juin, 20h15 
Corps de musique, concert de pré-
paration pour la Fête fédérale de 
Montreux (12-19 juin) 
> Salle polyvalente 

• Du 10 juin au 10 juillet 
Eurofoot 
> Hôtel de la Gare 

• Du 17 au 19 juin 
Fête du Port 

 

A l’agenda 

Initiation gratuite au Nordic Walking 
Bouger, marcher, découvrir, le  
Nordic walking offre tout cela.  
 
Venant de Finlande, cette «marche 
nordique» est une technique de marche 
rapide avec des bâtons. Ceux-ci ont 
l’avantage de bien faire travailler le haut 
du corps (bras, dos, abdominaux, etc.) 
tout en déchargeant les membres  
inférieurs.  

Le Nordic Walking est ainsi adapté aux 
personnes qui souffrent de douleurs 
articulaires. De plus en plus populaire, 

cette discipline fait également dépenser 
plus d’énergie que la marche simple. 

La Municipalité en partenariat avec  le 
programme cantonal «Ca marche!  
Bouger plus, manger mieux» vous  
propose une initiation gratuite à ce 
sport, le  

Mardi 10 mai 2016 de 19h à 20h30 
Rendez-vous au parking de l’école 

Inscriptions: Corinne Terretaz,  
021 623 37 43 ou  
corinne.terrettaz@fvls.vd.ch 

© Allezhop-romandie 
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Mercredi 27 Juillet 

18h00 Ouverture de la Tonnelle,  
Caveau, Snack et Cuisine 
Match aux cartes – Inscriptions tardives 
Inscription en ligne prochainement (ouvert à tous, 20.-/
équipe) 

18h30 Ouverture officielle du Giron du Nord 2016 

19h00 Match aux cartes – Qualifications 

21h30 Concert de Chorizo au Caveau 

 Jeudi 28 Juillet 

18h00 Ouverture de la Tonnelle, Caveau, Snack, Bar Sup. 
et Cuisine 

19h00 Tournoi de Volley mixte – Début des matchs 
Inscription en ligne prochainement (ouvert à tous, 40.-/
équipe) 

21h00 Soirée Moustache sous la Cantine 
Ouverture du Bar à shot 
Concert de Magic Buck au Caveau 

23h00 Concert de Petite Musique au Caveau 

Vendredi 29 Juillet 

18h00 Ouverture non-stop de la Tonnelle et de la Cuisine 
Ouverture du Caveau, Snack et Bar Sup. 

19h00 Tournoi de Pétanque (en doublette) – Début des 
matchs 
Inscription en ligne prochainement (ouvert à tous, 20.-/
équipe) 

21h00 Battle 80’s – 2000 en passant par les 90’s sous la 
Cantine 
Ouverture du Bar à shot 

21h30 Concert de Sekkator au Caveau 

23h30 Concert de Backwater au Caveau 

Samedi 30 Juillet  

06h00 Petit déj’ avec le chef en cuisine 

08h00 Tournoi de Foot FVJC – Début des matchs 

09h-16h Athlétisme FVJC – Compétition 

10h00 Ouverture du Caveau et du Snack 

Giron du nord FVJC 
à La Mauguettaz 

du 27 au 31 juillet 2016 

13h00 Tournoi du Volley féminin FVJC – Début des 
matchs 

18h00 Ouverture du Bar Sup. 

21h00 Soirée All Style sous la Cantine 
Ouverture du Bar à shot 

22h00 Concert de Brice au Caveau 

Dimanche 31 Juillet 

06h00 Petit déj’ avec le chef en cuisine 

10h00 Ouverture du Caveau et du Snack 

10h45 Pesée des lutteurs FVJC au Caveau 

11h00 Départ du Cross FVJC 

13h00 Lutte FVJC – Début de la compétition 

15h00 Tir à la Corde FVJC – Début de la compétition 
18h00 Ouverture du Bar Sup. 
 Partie officielle du Giron du Nord 2016 

19h30 Départ du Cortège 

21h00 Ouverture du Bar à shot 
 Soirée All Style sous la Cantine 

22h15 Allocution du 1er août et hymne national 

22h30 Feu d’artifice du 1er Août 

22h15 Concert de Flashback au Caveau 

 

Lundi 1er Août  

06h00 Petite déj’ avec le chef en cuisine 

10h00 Ouverture du Caveau 

10h30  Brunch sous la Cantine  
 (sur inscription, prochainement) 

14h30 Fin du Brunch 

13h30 Animation concours de tronçonneuse 

14h00 Animation Cor des Alpes et lanceurs de drapeaux 

14h30 Partie Officielle du 1er Août 

15h00 Animation concours de tronçonneuse 

15h30 Suite partie Officielle, apéritif offert par la Commune 

16h00 Animation Cor des Alpes et lanceurs de drapeaux 

18h00 Fermeture de la place de fête 

Programme de la manifestation 



L’été approche à grands pas, et le Giron 
du Nord également. Nous tenons à vous 
informer de l’avancée de notre projet qui 
aura lieu à la Mauguettaz,  
du 27 au 31 juillet prochain.  

Tout d’abord, nous profitons de cette 
publication pour vous dire que nous 
sommes toujours activement à la  
recherche de bénévoles afin d’assurer le 
bon déroulement de la manifestation. 
Notre programme d’inscriptions est  
disponible sur notre site internet : 
www.mauguettaz-2016.ch. Si vous avez 
des questions à ce sujet, vous pouvez à 
tout moment contacter Kelly Rebeaud à 
l’adresse suivante :  
kelly.rebeaud@mauguettaz-2016.ch. 

L’ensemble des membres travaillent tous 
les samedis au Casino de la Mauguettaz 
et dans ses alentours. Notre responsable 
cuisine, Maxime Bigler, est à la  
recherche de personnes pouvant nous 
préparer les repas durant ces journées de 
constructions et de décorations. Si cela 
vous intéresse, vous pouvez le  
contacter au 078/831.84.85 afin de réser-
ver une date.  

Vous trouverez à la suite de ces informa-
tions notre programme définitif. Vous 
pourrez y découvrir les horaires des dif-
férents sports pour lesquels les  
inscriptions seront prochainement  
disponibles en ligne.  

Comme vous pourrez le constater, la 
manifestation tombe durant la Fête  
Nationale. Pour l’occasion, nous organi-
sons le 1er Août d’Yvonand. Le di-
manche soir 31 Juillet aura lieu le feu 
d’artifice puis le lundi 1er août sera sur un 
fond de Fête Nationale. Un brunch sera 
organisé, agrémenté de diverses presta-
tions sur le thème de la Suisse durant 
tout l’après-midi avant de laisser place à 
la partie officielle de la commune 
d’Yvonand. Les inscriptions pour le 
brunch sont dès à présent possible à 
l’aide du coupon-réponse. 
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Au menu : 

Assortiment de pains 
Tresses au beurre 
Mini croissants, pains au chocolat 
Confitures et beurre 
**** 
Assortiment de fromages 
Assortiment de charcuterie 
Pâté, terrines, salade verte 
**** 
Salées sucrés à la crème 
Tartes à la raisinée, aux fruits 
 

Ce dernier sera concocté par M. Eric 
Vuissoz et son équipe et aura lieu sur la 
Place de Fête dès 10h30. Le prix est de 
CHF 30.- par adulte et CHF 20.- par  
enfant jusqu’à 12 ans, payable  
à l’avance jusqu’au 01.07.2016 suite à 
réception de notre facture. 

L’ensemble du Comité d’organisation 
vous transmet ses meilleures salutations 
et reste à votre disposition pour toutes 
éventuelles questions, tout en se réjouis-
sant de vous retrouver cet été pour cette 
grande et belle aventure.  

Coupon-Réponse à retourner à l’adresse suivante : Giron du Nord 2016 – Case postale 57 – 1462 Yvonand 

Je participerai au brunch le lundi 1er août 2016 

Nom : ........................................................................................  Prénom : ........................................................................................  

Adresse : .................................................................................................................................................................................................  

NPA/Ville :  .............................................................................  Téléphone : ...................................................................................  

Nombre d’adulte(s) :  ..............................................................  Nombre d’enfant(s) :  .................................................................  
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Le dimanche 24 avril 2016, après l’assemblée générale, le Madrigal du Jorat, sous la 
direction de M. André Denys et accompagné de la conteuse Mme Claire Heu-
wekemeijer, sera heureux de vous faire entrer dans un conte musical lumineux et 
touchant. L’histoire de Younous retrace les vingt années du chœur ainsi que les 
contrées explorées ou les émotions partagées sous un éclairage subtil. 

L’Ensemble vocal, axé principalement sur la qualité de l’interprétation tout en 
nuances et finesse, compte une vingtaine de chanteurs. Des concerts en Suisse et à 
l’étranger, festivals, concours l’ont déjà comblé. Et, en décembre 2016, le Madrigal 

Association Pleins-Jeux 
Assemblée générale et Concert avec «Le Madrigal du Jorat»  

Infos pratiques 

Dimanche 24 avril 2016 
 
Temple d'Yvonand 
 
17 h 00 Assemblée générale 
18 h 00 Concert 
 
Entrée libre, collecte à la sortie 
 

s’envolera pour Prague afin de partici-
per à l’« Advent Choral Meeting ». 

Il n’est pas nécessaire d’être membre 
de l’Association pour participer au 
concert. Venez donc nombreux, seul 
ou en famille, partager le bonheur de 
cette heure musicale. 

Notre jardin d’enfants innove et propose aux enfants de 2,5 ans à 6 ans 
des ateliers bricolage les lundis et mardis de 14h30 à 16h30. 

Brin d’herbe 

Nouveau ateliers bricolage 

Avril 

Lu 18: pâte à sel 

Ma 19: pâte à sel 

Lu 25: atelier cuisine 

Ma 26: atelier cuisine 

 
Mai 

Lu 2: fête des mères 

Ma 3: fête des mères 

Lu 9: atelier savons 

Ma 10: atelier savons 

Ma 17: bricolages divers 

Lu 23: atelier terre argile 

Ma 24: atelier terre argile 

Lu 30: atelier terre argile 

Ma 31: atelier terre argile 

 

Juin 

Lu 6: atelier bijoux 

Ma 7: atelier bijoux 

Lu 13: atelier cuisine 

Ma 14: atelier cuisine 

Lu 20: atelier cuisine 

Ma 21: atelier cuisine 

Lu 27: bricolages divers 

Tarif : 20.– l’après-midi 

Renseignements et inscriptions 

Tél. 024 430 18 58, le matin 

 

Location courts:  1 heure         CHF 25.– 
 

Abonnement d'été famille (juillet et août) 

1 mois (1er-31 juillet ou août)         CHF 100.–
       
2 mois (juillet et août)         CHF 180.– 
 
Cotisation annuelle 
(mi-mars à fin octobre) 

adulte          CHF 280.– 
conjoint          CHF 100.– 
junior (16-19 ans)         CHF 140.– 
junior (jusqu’à 15 ans)        CHF  90.– 

Possibilité de cours juniors et de cours pour les 
adultes. 

Veuillez consulter notre site internet  
www.tcyvonand.ch où vous trouverez toutes les 
informations nécessaires. 

Tennis club d’Yvonand 

Ouverture de la  
saison 2016 

TC Yvonand 
Case postale 183 
1462 Yvonand 
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A la découverte du trésor de l’Espace Gutenberg  
Dans ce numéro du Tapa-sabllia, et de même dans les suivants, nous allons 
vous faire découvrir nos machines ainsi que les différents procédés  
d’impression que vous pouvez admirer dans nos nouveaux locaux de  
l’Espace Gutenberg à La Petite Amérique 2 à Yvonand.  

La première presse qui a trouvé place 
dans nos locaux des abris PC au  
Collège en Brit fut une  

Presse Dingler 

Cette presse à bras typographique 
(impression en relief)  s’appelait presse 
Hagar lors de son invention aux envi-
rons de 1830 à New York. Christian 
Dingler de Zweibrücken en Allemagne 
l’a  ensuite fabriquée pour l’Europe. 
Elle est construite en fonte, son marbre 
de 60 x 80 cm est mobile.  

Il porte la forme à imprimer et on le  
déplace à l’aide d’une manivelle, sur des 
glissières, jusque sous la platine. Celle-ci 
est abaissée par une traction sur le puis-
sant levier en bois, qui agit sur un  
mécanisme de genouillère, développant 
une forte pression sur la feuille de  
papier posée sur la forme d’impression 
(composition), préalablement encrée 
avec un rouleau à main. 

Platine Boston 

Ce type de machine typographique fut 
inventé vers 1850 à Boston. Le marbre 
vertical, contre lequel est fixée la forme 

d’impression, fait partie intégrante de la 
machine en fonte. La platine est bascu-
lante autour d’un axe situé vers le bas du 
bâti. En tirant le grand levier avec sa 
poignée vers le bas, un mécanisme de  
genouillère fait pivoter la platine contre  
la forme d’impression. L’encrage se fait 
par deux rouleaux qui vont chercher 
l’encre sur le disque mobile situé au  
dessus de la machine. Les feuilles à  
imprimer sont posées une à une manuel-
lement sur l’habillage jaune de la platine. 

La Magand 

Cette petite machine typographique  
française a été inventée vers 1870 par un 
certain Monsieur Magand puis  
construite par Hariel à Paris. Elle est 
équipée d’un disque mobile d’encrage, 
de trois rouleaux encreurs et surtout 
d’un système d’introduction automa-
tique de la feuille. Spécialement destiné 
à l’impression de cartes de visite et  
accessoirement de cartes plus grandes 
jusqu’au format 9 x 14 cm, ce « bijou » 
n’existe plus qu’en nombre très limité de 
par le monde.  

 

Ouverture de  
l’Espace Gutenberg 

Vous êtes les bienvenus les  
mardis dès 19 h. 30  
à La Petite Amérique 2 

Pour les groupes, on organise des vi-
sites sur demande avec guide et dé-
monstrations.   
Informations: « espacegutenberg.ch » 

En devenant membre de l’Espace  
Gutenberg, vous pouvez participer  
également à nos «mardis sympas » qui  
ont lieu un mardi par mois. Des artistes 
de la région ou nos membres nous font 
découvrir  leur art ou leur passion du-
rant cette soirée conviviale. 

En janvier, c’est Alex Cornu qui nous a 
parlé de son parcours atypique depuis 
l’apprentissage de typographe jusqu’à la 
responsabilité de l’arsenal de Payerne. 
En février c’est Georges Chassot, pho-
tographe animalier  d’Yvonand, qui 
nous a fait découvrir sa passion pour la 
photo. En avril, Jacky Duvoisin nous a 
fait revivre sa carrière de compositeur  
typographe.  

Presse Dingler fabriquée en Allemagne pour l’Europe.  Presse Boston inventée vers 1850 à Boston.  La Magand, presse française construite vers 1870 à Paris.  

Notre Société de tir a changé de nom, et pour cette année, nous  
soutenons LE GIRON DU NORD 2016. Notre place de tir étant  
mobilisée pour cet événement, nous nous déplaçons à Cronay pour le : 

• tir en campagne  
27 mai, 18h-20 h / 28 mai, 13.30h-18.30h et 29 mai, 9h-11.30h. 

• tirs obligatoires  
22 juin, 17-20 h et le 17 août, 17-20 h. 

Nous serons de retour dans notre stand de la Mauguettaz pour  
un tir de clôture le 24 septembre de  9-11.30 h. 
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No de juin    No d’octobre 
Délai rédactionnel  13.05.  Délai rédactionnel  16.09. 
Parution   15.06.  Parution   15.10. 

No d’août    No de décembre 
Délai rédactionnel  15.07.  Délai rédactionnel  18.11. 
Parution   15.08.  Parution   15.12. 
Adresse d’envoi: viviane.potterat@yvonand.ch 

Délais 2016 pour le Tapa-Sabllia 

Un article ? 

Envoyez vos propositions d’article ou votre publicité à l’adresse: 
Commune d’Yvonand, Avenue du Temple 8, 1462 Yvonand 
viviane.potterat@yvonand.ch 
Format des fichiers : JPEG ou PDF 
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Votre publicité ici? 

Les fichiers doivent être trans-
mis à la date mentionnée p. 10 
au plus tard, sous forme  
électronique,  à l’adresse 
greffe@yvonand.ch. 

Données 

Textes:  
• word  
Images:  
• jpeg  
Format et prix des publicités 

• 1/4 page (9x 11.8 cm): 120.– 

• 1/8 page (9 x  6.2 cm): 60.– 
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La 5e Fête du printemps sous le soleil 

Le 19 mars dernier, plus de 120  
enfants ont défilé dans les rues du 
village. Sur le trajet et au rythme de 
la Guggen «les Tortugas » et des  
tambours de la Jeunesse d’Yvonand, 
le cortège a rencontré un public  
nombreux.  

Le thème de cette année était  
« Le cirque descend dans la rue ».  
Les costumes ont été réalisés par les 
enfants avec l’aide des éducatrices 
du Château de sable et de l’UAPE 
des Castors, des collaboratrices de 
Brin d’herbe et des mamans de jour. 

La manifestation s’est terminée  
joyeusement par deux chansons.  
Parents et enfants ont ensuite pu se 
restaurer et partager ce premier jour 
du printemps dans la cour  
ensoleillée de la salle polyvalente. 

La photo de der’ 

© Yann Rod 


