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Cet été, le Canton de Vaud a transmis 
ses premières informations aux com-
munes vaudoises en prévision de la crise 
énergétique et des actions à entre-
prendre au sein des villes et villages.  
 
Cette première communication, même 
des plus imprécises, a été prise en 
charge très rapidement par la Municipa-
lité et les services communaux concer-
nés qui travaillent a établir des mesures 
d’urgence, plans de continuité, possibili-
tés de diminution de la consommation 
énergétique au sein du village et bien 
d’autres thématiques.  
 
Une communication sera transmise à 
l’ensemble de la population ces pro-

chaines semaines afin de vous expliquer 
en détails les tenants et aboutissants de 
ces mesures, afin de nous permettre de 
traverser, main dans la main, cette crise 
énergétique, tant au niveau des Autori-
tés communales, des citoyens, des com-
merces, des entreprises etc...  
 
D’ici-là, nous vous rappelons que toutes 
les informations relatives à cette crise 
sont disponibles sur le site 
www.suisseenergie.ch, y compris les 
astuces pour réduire votre consomma-
tion personnelle et de ce fait, vos fac-
tures lors des prochains moins ! 
 

C. Sutterlet 

Yvonand et la crise énergétique  : point de situation   

LE TAPA-SABLLIA 



Le Tapa-Sabllia | Octobre 2022 Informations officielles | page 2 

Conseil communal 

 
Préavis acceptés le 26 septembre 2022 :  
Préavis 2022/06 - Demande d’approba-
tion des statuts révisés de l’ARRIBRU 
(Association intercommunale pour l’ali-
mentation en eau potable des com-
munes vaudoises et fribourgeoises de la 
région des tunnels d’Arrissoules et des 
Bruyères). 
 
Préavis 2022/07 - Arrêté d’imposition 
2023.  
 
Préavis déposés le 26 septembre 2022 : 
Préavis 2022/08 - Agrandissement et 
réaménagement du Château de Sable. 
 
Préavis 2022/09 - Règlement sur le sta-
tionnement privilégiés des résidents et 
autres ayants droits sur la voie publique 
et tarifs. 

Date du prochain Conseil 

7 novembre 2022 - Forum 
12 décembre 2022 - Forum 
23 janvier 2023 - Forum 
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 commune : 

www.yvonand.ch 

Nouveau Président du  
Conseil communal 

Retour sur le Clean-Up Day qui a eu lieu le 
samedi 10 septembre à Yvonand ! 

Une quarantaine de personnes de 
tout âge ont répondu pré-
sents le samedi 10 septembre pour 
venir nettoyer les plages d'Yvonand. 

Les rayons du soleil percent à travers 
les nuages durant le café-croissant 
pour nous encourager et dans une 
ambiance conviviale et enthousiaste, 
les bénévoles accompagnés par 
l'équipe de Voirie se mettent au tra-
vail.  

De nombreux déchets sont ramassés 
et triés, des plus classiques au plus 
insolite. La matinée se termine au 
restaurant de la Menthue qui ac-
cueille le groupe pour un déli-
cieux repas de midi.  

Grâce à cette action et de nom-
breuses autres durant l'année, les 
plages d'Yvonand ont retrouvé leur 
plus beaux atouts.  

En attendant que ce genre d'évène-
ment ne soit, un jour, plus nécessaire, 
la Commune remercie chaleureuse-
ment les bénévoles et le personnel de 
Voirie présents ce jour-là de leur en-
gagement ! 

La Bibliothèque 
d’Yvonand : l’endroit idéal 
pour trouver de quoi s’oc-
cuper les soirs d’automne ! 

Ouverture :  

 les mercredis de 14h00 à 16h00  

 les samedis de 10h00 à 11h00  

Rendez-vous au 2ème étage du bâti-
ment de l’ancienne Grande-Salle, situé 
à l’Av. de la Gare. 
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Délais rédactionnels et  
parutions du Tapa-Sabllia 

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

Impressum 

No de décembre 2022 
Délai rédactionnel  15.11. 
Parution   15.12. 

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

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.– 
 
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 email à  
publication@yvonand.ch 

Si vous n’êtes pas encore abonné à 
nos pages ou que vous souhaitez y 
jeter un coup d’œil, rendez-vous 
sur :  

www.facebook.com/
CommuneYvonand  

ou 

www.instagram.com/
commune_yvonand 

https://www.facebook.com/CommuneYvonand/
https://www.facebook.com/CommuneYvonand/
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Dans le cadre du Festival Eu-
ropéen Latin-Grec, le 25 mars der-
nier, la tragédie grecque de So-
phocle « Œdipe Roi » était à l’hon-
neur. 

Les élèves hellénistes de 11e année 
ont eu le plaisir de présenter un 
spectacle théâtral dans le Forum de 
l’établissement scolaire. Actrices et 
Acteurs, tant dans l’écriture et la 
mise en scène des dialogues, la 
réalisation des décors projetés en 
arrière-plan que dans l’interpréta-
tion des personnages, ils vous li-
vrent leurs impressions : 

Moi, c’est l’homme en chemise 
noire avec une guitare. En tant que 
narrateur, j’ai raconté certaines 
parties et assuré le lien entre les 
scènes, d’une voix porteuse et dis-
tincte. Comme guitariste, j’ai joué 
des morceaux classiques et autres 
pour capter l’attention du public et 
accompagner le récit. J’en retiens 
une bonne expérience avec une 
très bonne ambiance et si je devais 
réitérer l’opération, je le ferais sans 
hésitation !    Esteban Wirz 

J’étais Œdipe, fils de Laïos et Jo-
caste, roi et reine de Thèbes. A ma 
naissance, une malédiction s’est 
abattue sur nous : j’étais prédestiné 
à tuer mon père et épouser ma 
mère. Abandonné, j’ai été adopté 
par les souverains de Corinthe. 

Pièce de théâtre Œdipe 

 Classe de Mme Anne-Lise Shala 

Malgré cela, j’ai tué accidentellement 
mon père et arrivé aux portes de 
Thèbes, j’ai résolu l’énigme de la 
Sphinge. Cet exploit m’a propulsé sur 
le trône de Thèbes et dans le lit de sa 
reine, veuve … Après de nombreuses 
années de mariage et quatre enfants, 
j’ai appris que la malédiction s’était 
réalisée. Je me suis alors crevé les 
yeux et je suis parti en exil. J’ai aussi 
contribué à la réalisation des dessins 
et des accessoires.     

Nicolas Jeanneret 

J’incarnais Laïos, roi de Thèbes. Je de-
vais aller voir une première fois la Pythie 
pour savoir mon avenir, puis une deu-
xième fois, mais sur le chemin je me 
faisais tuer par Œdipe. J’ai aussi partici-
pé à la création des décors, en particu-
lier celui de l’échange d’Œdipe entre les 
bergers.    Jonas Dubey 

J’ai interprété Jocaste, mère puis 
épouse d’Œdipe, reine de Thèbes. Au 
début, je n’étais pas volontaire pour ce 
rôle, mais selon mes camarades, j’étais 
celle qui ressemblait le plus à cette 
reine. J’ai fait pas mal de mise en scène, 
cela m’a beaucoup plu. Pour mon cos-
tume, nous avons pris une vieille robe 
de mariée. La scène qui m’a le plus mar-
quée est celle où Jocaste se donne la 
mort en apprenant la vérité. C’étaient 
donc des émotions fortes à jouer, la 
dernière scène. J’y ai mis mon maxi-
mum.    Eméane Gesseney 

J’ai incarné le berger qui a remis le bébé 
Œdipe à ses parents adoptifs dont 
j’étais aussi le messager. Mon rôle 
n’était pas très important et au départ 
j’étais assez réticent, mais finalement, 
j’y ai pris pas mal de plaisir.      

Florian Clerc 

Le narrateur, Esteban Wirz 

Laïos et Jocaste discutent avec un berger 
 

Laïos, roi de Thèbes face à Œdipe 
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©SDIS 

J’ai joué le berger, serviteur de Laïos, 
qui a donné Œdipe au berger-
messager de Corinthe. J’ai assisté au 
meurtre de mon maître. Pour que la 
pièce se réalise, j’ai écrit une grande 
partie des dialogues et j’étais met-
teur en scène.     Noa Parisod 

La Pythie est un personnage mysté-
rieux, un peu folle parfois, ce qui fait 
son charme. Elle est l’intermédiaire 
entre les dieux et les humains en leur 
prédisant leur avenir de manière très 
vague. Mon rôle était de révéler 
l’avenir à Laïos et à Œdipe, ce qui n’a 
pas empêché sa réalisation, bien au 
contraire ! J’ai beaucoup apprécié ce 
rôle, même s’il m’a stressée.      

Lili Cachemaille 

 

J’ai incarné la Sphinge, créature mytho-
logique au buste et visage de femme, 
corps de lion et ailes d’oiseau. Je dévaste 
les champs de Thèbes et tue les gens qui 
désirent y entrer jusqu’à ce qu’Œdipe 
survienne et résolve mon énigme cé-
lèbre : « Le matin, je marche à quatre 
pattes, le midi sur deux pattes et le soir à 
trois pattes. Qui suis-je ? » À la suite de 
sa bonne réponse, je suis si désespérée 
que je me jette du haut d’une falaise. J’ai 
apprécié réaliser cette pièce avec ma 
classe de grec, particulièrement lorsque 
j’ai dessiné la scène de la Sphinge.      
Mateo Jaton 

Tirésias, deux bergers et Œdipe en 
coulisse 

 

CARTE D’ARTISTE. 
 Cloé Jolliat 

 
Nom : Tirésias 

Utilité : vaticiner et guider Œdipe 

Pourquoi ce rôle ? Les gens bizarres 
jouent des rôles bizarres. Ça m’a 
donné l’occasion de rentabiliser mes 
lunettes « cygne ». 

Talent au théâtre : 5/10, par-là au-
tour. Les dessins que j’ai réalisés 
(scènes chez la Pythie) étaient large-
ment mieux que toute ma presta-
tion. 

Anecdotes : Contrôler mon rire lors 
de la scène avec Œdipe était com-
pliqué. De plus les cheveux longs de 
ma perruque dérangeaient beau-
coup pour jouer. 

De gauche à droite : Mateo Jaton, Lili Cachemaille, Cloé Joliat, Florian Clerc, Noa Parisod, Eméane Gesseney, Nicolas Jeanneret, Jonas 
Dubey, Esteban Wirz 

Les acteurs saluent le public 
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Inviter la nature dans son jardin 

Pourquoi faut-il favoriser les haies et arbustes dans nos jardins ? 

Autour des maisons et des jardins, une haie est installée le 
plus souvent pour clôturer, séparer des espaces ou proté-
ger des regards indiscrets. Les haies et arbustes présen-
tent plusieurs intérêts qui apportent une dimension non 
négligeable pour la nature, contrairement aux palissades. 
 
La plantation d’arbres en milieu urbain et péri-urbain ré-
pond aux objectifs suivants : 
 
• Améliorer le cadre de vie de la population. 
 
• Améliorer le climat et l’air en milieu urbain. 
 
• Offrir un habitat pour la faune et la flore. 
 
• Lutter contre les îlots de chaleur. 
 
• Participer à la création d’un maillage écologique 

favorable au déplacement des espèces. 
 
Avantages des haies 
 
Si on compose bien sa haie (préparation du sol, distance 
de plantations, entretien…), elle apporte aussi de mul-
tiples avantages : 
 
• Luttent contre les effets néfastes du vent (érosion 

des terres, dissémination des parasites et des in-
sectes pollinisateurs). 

 
• Régularisent l'humidité et empêchent le dessèche-

ment du sol et des plantations. 
 
• Protègent les bâtiments (peu d’entretien, contrai-

rement aux murs qui doivent être peints et rempla-
cés en cas de dégât du vent). 

 
• Créent et développe un microclimat favorable à la 

vie végétale et animale ; 
 
• Procurent refuge et nourriture aux oiseaux et à 

d'autres espèces ; 
 
• Fournissent fruits (noisettes, mûres, prunelles...), 

tisanes, herbes médicinales et alimentaires, cham-
pignons, bois de construction et de feu, vannerie... 

 
Différents types de haies : 
 
• La haie-clôture simple : une seule espèce sur un 

seul rang, à tailler une fois par an. 
 
• La haie-clôture mélangée : la majorité des arbres 

appartiennent à une espèce de base (charme, 
hêtre, noisetier, aubépine...) à laquelle sont ajoutés 
des arbres d'espèces complémentaires (cornouiller 

sanguin, fusain, viorne obier...). L'espèce de base forme 
la haie ; les espèces complémentaires constituent des 
bouquets. 

 
• La haie libre : haie non taillée qui peut contenir beau-

coup de petits arbustes, souvent placés sur 2 rangs rap-
prochés. 

 
• La haie brise-vent : surtout plantée dans les grandes 

plaines cultivées, associe des arbres hauts de jets prin-
cipaux (ex : merisier), des grands arbustes (ex : noise-
tier), des arbres à recéper (ex : charme), des arbres de 
hauts jets intermédiaires (ex : peuplier) et des petits 
arbustes (ex : cornouiller sanguin). 

 
Pour rappel, la plantation de haies doit respecter les prescrip-
tions de la Loi sur la protection des monuments, de la nature 
et des sites (LPMNS, L 4 05), du Code rural et foncier (211.41) 
et du règlement d’application de la loi sur les routes (RLRou, 
725.01.1). De plus, toutes installations de palissades ou de 
plantation de haies doit faire l'objet d'une demande préalable 
à la Municipalité afin que celle-ci puisse se prononcer sur les 
travaux envisagés et vous guider dans vos démarches. 

Pour plus d’informations sur les haies d’essences indigènes, leur amé-
nagement et leur entretien, consultez la fiche C10 de la «Boîte à outils 
Nature et Paysage» du canton de Vaud. 

 
www.vd.ch > Environnement > Biodiversité et paysage > Boîte à outils pour 
les communes  
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Rappel des horaires d’ouverture des déchetteries 

Bureau communal 
 

Lu-Me:  7h30 – 17h30 

Jeudi:  7h30 – 18h30 

Vendredi:  7h30 – 16h30 

Les Vursys 
 

Mercredi:  13h00 – 17h00 

Vendredi:  13h00 – 17h00 

Samedi:  09h00 – 16h00 
 

Prairie fleurie autour du bateau 
Le groupe durabilité du village, qui 
existe depuis quelques années et 
regroupe une dizaine de membres, a 
entre autres pour objectif de favori-
ser la biodiversité dans les zones pu-
bliques du village. 
 

Pour amorcer ce mouvement, le groupe 
a choisi d’instaurer une prairie fleurie 
sur la parcelle autour du bateau du Prix 
du Mérite. 
 
Ce type d’aménagement, apportant 
esthétisme et valeur biologique, limite 

le travail d’entretien nécessaire à 
son développement.  
 
Malheureusement, cet été canicu-
laire a rendu le démarrage des se-
mences difficiles et a limité son po-
tentiel décoratif. Parallèlement, 
parmi les nombreuses variétés de 
fleurs, certaines étaient trop hautes 
et cachaient le bateau. 
 
L’aménagement de la parcelle va 
donc être revu pour mettre en va-
leur la sculpture tout en ayant un 
intérêt biologique. La démarche va 
se poursuivre par la mise à disposi-
tion d’autres emplacements pour 
des espaces naturels. Des panneaux 
didactiques permettront à la popu-
lation de comprendre la démarche 
et éventuellement la reproduire 
dans leur jardin. 

Yvonand et le PECC : Plan Energie et Climat Communal  

Plus communément appelé le plan climat, le PECC est un programme pour soutenir les communes dans leurs dé-
marches d’adaptation au changement climatique.  

 

Au printemps 2022, la Commune d’Yvonand a débuté la mise en place de son PECC. Accompagnée par le bureau CSD, la 
commune s’engage à mettre en place des mesures visant à diminuer sa consommation d’énergie, sa production de CO2 
ainsi qu’à augmenter sa résilience face aux changements climatiques auxquels elle pourrait faire face.  

 

Le PECC se décompte en quatre phases : 

 

1. Le diagnostic communal en matière de consommation d’énergie et de production de gaz à effet de serre ainsi 
que les mesures déjà entreprises. 

2. Conception d’une vision à long terme de la commune avec des objectifs qui auront pour but d’orienter les actions 
à entreprendre. 

3. L’élaboration d’un plan d’action concret adapté à la commune avec un calendrier d’application et les ressources 
nécessaires à leur réalisation . 

4. Suivi de la mise en œuvre des actions et bilan. 

 

Actuellement, le diagnostic de la Commune d’Yvonand est en cours.  
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Nous avons le plaisir de vous annoncer que la 4ème 
édition du Salon des commerçants et artisans 
d’Yvonand va enfin pouvoir se tenir, du 18 au 
20  novembre 2022, à la salle polyvalente !  
 
Nos exposants du village, que ce soit des artisans, des entre-
prises ou des artistes, se réjouissent de vous faire découvrir 
leur univers qui sont à portée de main dans notre commune. 
De plus, l’entrée est gratuite ! 
 
En parallèle, vous aurez la possibilité de vous restaurer durant 
toute la durée du salon. Les soirées du vendredi et du samedi 
soir seront animées par le FC Yvonand, qui, une nouvelle fois, 
nous apporte bénévolement son soutien et vous accueillera au 
bar pour la fin de soirée.  
 
Le dimanche à midi, nous renouvellerons le concept « des 
goûts d’ailleurs par des gens d’ici » qui consiste à vous faire 
découvrir les spécialités culinaires de nos voisins aux origines 
très diverses sous forme d’un buffet.  
 
Comme toute manifestation, nous ne pouvons rien faire sans 
bénévoles. Si vous désirez nous rejoindre pour collaborer au 
bon fonctionnement de cette fête villageoise, vous pouvez 
vous inscrire sur le site www.salon-yvonand.ch en cas d’inté-
rêt. 
 
L’Association des Intérêts d’Yvonand (AIY) se réjouit de vous 
accueillir pour partager ce moment de convivialité !  

A VOS AGENDAS :  
Les soirées de Gym reviennent en novembre ! 

http://www.salon-yvonand.ch
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Découvrez les nombreuses activités proposées par 
 le Village Solidaire d’Yvonand ! 

Un des événements de 
fin d’année à ne pas 

manquer !  
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Samedi 2 
décembre, 
le SDIS ré-
gional du 
Nord vau-

dois soutiendra à nouveau le 
Téléthon dans sa récolte de 
fonds. Cette année étant la 
dernière où des peluches se-
ront produites, nous voulons 
marquer le coup en vous pro-
posant d'en commander une 
ou plusieurs afin que nous 
venions vous les livrer à la 
maison le samedi matin. Des 
gyrophares et quelques lé-
gers coups de sirène sont à 
prévoir! 
 
Afin d'effectuer des tournées 
efficientes et de minimiser la 
consommation de res-
sources, nous vous deman-
dons de remplir le formulaire 
ci-dessous. Les informations 
collectées ne seront pas con-
servées au delà du 2 dé-
cembre, une fois que les li-
vraisons auront été effec-
tuées. Si vous souhaitez vous 
faire livrer des anciennes pe-
luches, vous pouvez égale-
ment l'indiquer dans le for-
mulaire (nous ne pourrons 
cependant pas vous confir-

mer en avance quels mo-
dèles seront livrés). 
 
Nous ne pourrons toutefois 
effectuer de livraison que 
dans le périmètre des 40 
communes membres du 
SDIS Nord vaudois, car nos 
véhicules doivent pouvoir 
rester opérationnels en cas 
d'intervention. 
 
Nous vous remercions de 
remplir ce document jus-
qu'au mercredi 30 novembre 
au plus tard (le formulaire 
sera désactivé après cette 
date). Nous vous communi-
querons un créneau horaire 
de livraison le vendredi 01 
décembre, afin que vous 
puissiez être présent.e.s 
pour notre passage. 
 
Si les délais ci-dessus sont 
trop courts pour vous, vous 
pourrez toujours retrouver 
nos équipes le samedi matin 
à travers toute la région 
avec peluches, cafés, sou-
rires et moult autres choses 
réconfortantes! Dans tous 
les cas, nous nous réjouis-
sons de vous retrouver le 
samedi 2 décembre! 

Pour son traditionnel concert de décembre, 
Pleins-Jeux a choisi de conjuguer notes et 
mots : des contes, empreints de l’ambiance 
de Noël, s’entremêleront avec des pièces 
interprétées par le quatuor vocal GAFE ou le 
violoncelliste Mauro Ferrari. 
 
Christiane Maulaz fait partie du groupe des 
conteuses et conteurs « L’oreille qui parle ». 
Avec talent, elle nous transportera dans des 
univers touchants, vibrants d’humanité, 
soutenue en cela par les partitions choisies 
pour l’occasion par le quatuor GAFE. Celui-
ci est composé d’Edwige Clot, Françoise 
Kissling, Alain Devallonné et Gilbert Bezen-
çon. 
 
Mauro Ferrari, quant à lui, enseignant et 
musicien professionnel engagé par de nom-
breux orchestres, jouera de son archet pour 
apporter à ce concert-spectacle des cou-
leurs aussi sensibles que profondes, celles 
du chant de son violoncelle. 
 
Entrée libre / Collecte 
 

CONTES EN MUSIQUE : pour marquer l’avent 

Temple d’Yvonand – Concert Pleins-Jeux – Samedi 10 décembre – 19h00 

Et pour la suite de la saison… 
 
Dimanche 23 janvier à 17h00 : BRASSLAB 
Concert de cuivres par Simon Pellaux et 5 autres musiciens des Hautes écoles 
suisses 
 
Dimanche 19 mars à 17h00 : LES ENCHANTEURS 
Le Chœur d’enfants de Ste-Thérèse (FG) 
La fraîcheur des voix enfantines et adolescentes sous l’experte direction de 
Jocelyne Crausaz 
 
Dimanche 30 avril à 17h00 : LE QUARTET JAZZY « pH4 » 
Quatre musiciens de talent dont le vibraphoniste et compositeur Philippe 
Cornaz et une surprise à l’occasion de l’AG de l’association ! 
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