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Dans ce numéro : 
Le soleil a pointé le bout de son nez a de nom-
breuses reprises durant le mois de mai et nous 
pouvons enfin reprendre part aux activités 
estivales et profiter pleinement des beaux 
jours, sans les restrictions liées au Covid-19, 
comme nous l’avions vécu l’année dernière.  

Les sociétés locales vous proposent de nom-
breux événements tout au long de cette belle 
période, en passant par la Fête du Port, aux 
événements de la Jeunesse, des régates, 
courses diverses, prestation théâtrale en exté-
rieur et même une manifestation patriotique 
un 31 juillet, afin que chacun puisse fêter di-

gnement cet événement singulier et se repo-
ser lors de la journée suivante, le 1er août, jour 
férié national !  

La Municipalité et le personnel communal 
vous souhaitent à tous de passer un magni-
fique été 2022, que celui-ci soit placé sous le 
signe de l’amusement, du beau temps et du 
partage ! 

Nous espérons que vous pourrez participer 
activement aux nombreux événements pré-
vus ! Suivez l’actualité du village sur la page 
Facebook officielle et sur notre nouvelle page 
Instagram « commune_Yvonand »  

Un été au bord du lac de Neuchâtel, en toute sérénité ! 

LE TAPA-SABLLIA 

Photo par Swiss-Fly Boris Bron - www.swiss-fly.ch 



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

Conseil communal 

 
Préavis déposés le 9 mai 2022 : 
Préavis 2022/01 - Installation d’un sys-
tème de vidéosurveillance sur le site 
scolaire en Brit. 
 

Préavis 2022/02 - Demande de crédit 
pour la création d’un accès pour les 
transports publics à la gare. 
 

Préavis 2022/03 - Demande de crédit 
complémentaire au préavis 2021/06 – 
Réaménagement des surfaces adminis-
tratives.  

Date du prochain Conseil 

24 juin 2022 à 19h00  
au refuge du lac 

 
Retrouvez  toutes les informations 

liées au Conseil communal ainsi que 
les préavis sur le site de la commune : 

www.yvonand.ch 

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

Impressum 

La voiture mobility est  
désormais opérationnelle ! 

Que vous conduisiez régulièrement, ne preniez que rarement le volant ou veniez 
tout juste de commencer à conduire : avec Mobility, vous vous déplacez à volon-
té, et ce, sans le stress ni les contraintes que vous connaîtriez avec un véhicule 
privé.  
 
La mobilité doit être intelligente et simple. Numérique, spontanée et toujours à 
portée de main.  Grâce à l’offre la plus vaste de Suisse, à des véhicules pour 
chaque situation et à des abonnements adaptés aux habitudes de conduite de 
chacun, vous êtes mobile en toute liberté. Sans entretien et sans stress.  
 
Comment ça marche ?  

Emplacement de la 
 voiture mobility à 

Yvonand : gare 
d’Yvonand ! 

 
Possibilité de prendre un 
abonnement élève conduc-
teur et de pouvoir réaliser les 
premiers trajets sur la route 
avec la voiture mobility, à 
moindre coût. 
 
 

Infos et réservation sur 
www.mobility.ch 

Prix du Mérite : 
Invitation à l’inauguration  

officielle de la statue sur le Pré 
de l’Hôtel de Ville  

 
Le Covid n’étant plus de la partie, 
l’ensemble de la population est con-
vié à participer à l’inauguration offi-
cielle de la statue du Prix du Mérite 
se situant sur le Pré de l’Hôtel de 
Ville, le jeudi 30 juin à 19h00 !  
 
Au programme :  

• Pose de la plaque pour la lau-
réate 2022 

• Inauguration de la statue 

• Apéritif offert à la population  
 

Nous nous réjouissons de vous  
retrouver pour ce moment festif !  
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Délais rédactionnels et  
parutions du Tapa-Sabllia 

No de août 2022 
Délai rédactionnel  15.07. 
Parution   12.08. 

No de octobre 2022 
Délai rédactionnel  15.09. 
Parution   14.10. 

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 

Petites embarcations à la plage Gonçerut  

Il a été constaté que des embarcations 
se trouvent sur le domaine public, par-
fois dans un état peu convenable.  
 
La Municipalité souhaitant proposer un 
lieu agréable aux habitants comme aux 

touristes, nous demandons aux pro-
priétaires de ces embarcations de bien 
vouloir venir s'annoncer à l'Adminis-
tration communale d'ici au 30 juin 
2022, afin de pouvoir continuer de 
bénéficier de cet emplacement. 
 
Passé ce délai, ces embarcations se-
ront enlevées par nos services commu-
naux et stockées dans nos locaux du-
rant un certain temps, avant d'être 
données ou détruites, une fois les pro-
cédures légales usuelles réalisées.  
 
En cas de question, vous pouvez nous 
joindre au 024 557 22 70 
 
Nous vous remercions de votre com-
préhension. 

 

Plateforme d’entraide à 
Yvonand !  

L'entraide d'Yvonand, vous informe 
de la création de sa nouvelle plate-
forme.  

www.entraide-yvonand.ch 

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

http://www.entraide-yvonand.ch
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Leandro : En quoi consiste votre 
métier de directeur ? 
Olivier Perrin : C’est une question 
extrêmement vaste… Dans l’en-
semble c’est organiser l’école pour 
que vous ayez des enseignants de-
vant vous, que vous soyez là, à 
l’école, qu’il y ait des locaux : ça 
c’est le plus dur, et que chaque an-
née il y ait des horaires en répartis-
sant le travail des enseignants. A 
part ça, j’ai des tas de tâches admi-
nistratives à faire soit avec la direc-
tion générale soit ici au sein de 
l’établissement. Puis de temps en 
temps, j’ai le plaisir de rencontrer 
les élèves. 
 
Astem : Pourquoi avez-vous choisi 
ce travail ? 
O.P. : Il y a plusieurs raisons : la 
première c’est parce que cela 
m’intéressait. La deuxième c’est 
que j’avais déjà fait dix ans de déca-
nat dans une autre établissement, 
j’ai donc été doyen mais dans une 
école professionnelle et puis je 
voulais voir ce que c’était de diriger 
une école.  
 
Fabio : Est-ce que vous avez tou-
jours voulu faire ce métier ? 
O.P. : Non. C’est venu par hasard. 
Je ne suis pas enseignant à la base, 
je suis ingénieur en informatique. 
Parce que ma compagne était en-
seignante et comme j’étais doyen, 
j’ai postulé pour un poste de direc-
teur. C’était la première fois que je 
postulais pour un poste à l’école 
obligatoire sans y avoir travaillé 
avant et à ma grande surprise j’ai 
été pris. Quand on a l’honneur 
d’être nommé par le Conseil d’Etat, 
ça ne se refuse pas ! 
 
Méliké : Est-ce que vous avez aimé 
faire ce métier ?  
O.P. : Oui, beaucoup. Pas tous les 
jours, car comme dans tous les mé-
tiers il y a des jours qui sont moins 

sympas que d’autres, des moments 
qui sont même franchement éner-
vants, mais dans l’ensemble j’ai beau-
coup aimé faire ce métier. Mainte-
nant, pour être tout à fait franc, je 
deviens un peu fatigué. 
 
Maëlle  et Anaïs: Avez-vous fait un 
métier avant ce travail ?  
O.P. : Oh oui, j’en ai même fait plu-
sieurs. Ma formation de base est in-
génieur en informatique et après j’ai 
travaillé comme informaticien, mais 
j’étais « une pince ». Après j’ai travail-
lé comme délégué médical, ensuite 
j’ai travaillé comme directeur d’un 
grand magasin de l’informatique. 
Après cela j’ai été chasseur de tête 
pour des informaticiens. Par la suite, 
j’ai été doyen de la filière informa-
tique à Sainte-Croix en formation 
professionnelle et ensuite directeur 
d’école depuis 2010, dont 5 ans à La 
Sarraz et depuis le 1er novembre 2015 
à Yvonand. 
 
M. Jaccard : Olivier, peux-tu leur expli-
quer ce qu’est un chasseur de tête s’il 
te plait ? 
O.P. : Il y a des entreprises qui cher-
chent des personnes pour occuper un 
poste et inversement des personnes 
qui cherchent des postes dans des 
entreprises. Le chasseur de tête a 
pour tâche de faire correspondre les 
désirs de celui qui cherche du travail 
avec les besoins de l’entreprise qui 
recherche un employé. C’est un bou-
lot que je n’ai pas aimé du tout. 
 
Cyril : Comment avez-vous fait pour 
être directeur ? 
O.P. : Ben j’ai fait de mon mieux ! 
(rires des élèves)  
Il y a plusieurs étapes : la première 
chose c’est de postuler lorsqu’il y a un 
poste de directeur qui est mis au con-
cours. J’ai donc refait mon CV 
(Curriculum Vitae : document détail-
lant le parcours et les compétences 

d’un individu) et une lettre de motiva-
tion et j’ai été engagé pour la direction 
de La Sarraz. Assez vite, j’ai suivi une 
formation pour les « directeurs d’insti-
tuts de formation », cela peut être pour 
les écoles obligatoires, les écoles pro-
fessionnelles ou spécialisées. Cette 
formation dure deux ans. Ensuite, pour 
être directeur ou directrice on est tous 
les jours en train d’apprendre des 
choses. Parfois on nous oblige à suivre 
des cours et parfois c’est par intérêt 
personnel. 
 
Kajin : Est-ce qu’avant d’être directeur 
d’école vous aviez un autre métier ?  
O.P. : Oui, comme je l’ai dit avant, j’ai 
commencé comme ingénieur en infor-
matique pendant 2 ans et demi et en-
suite 5 ans et demi comme délégué 
médical dans le domaine de la transfu-
sion sanguine ensuite dans une autre 
boite dans le domaine pharmaceu-
tique. J’ai dirigé ensuite un grand ma-
gasin d’informatique dans la région de 
Lausanne, puis chasseur de tête et 
pour finir doyen de l’école technique 
de Sainte-Croix durant lequel j’ai fait 
ma formation pédagogique d’ensei-
gnant, mais je n’ai presque pas ensei-
gné car j’ai tout de suite été doyen. 
 
Lilou : Combien de temps avez-vous 
travaillé dans toute votre vie ? 
O.P. : Je suis un petit travailleur car je 
n’ai pas travaillé longtemps car j’ai étu-
dié assez tard. J’ai commencé en 1987, 
donc cela fait 35 ans. Et avant j’avais 
travaillé 3 ans donc au total 38 ans ce 
qui n’est pas énorme. Mais j’ai eu un 
parcours qu’on peut dire « atypique ». 
 
Elisa : Depuis combien de temps faites-
vous ce travail ? 
O.P. : J’ai commencé le 1er septembre 
2010 à La Sarraz et le 1er novembre 
2015 à Yvonand. Cela fera donc envi-
ron 11 ans et demi. 
 
 

Départ à la retraite d’Olivier Perrin, 
Directeur des Ecoles d’Yvonand ! 

A l’occasion de son départ à la retraite, la classe 6P22 de Madame Jaccard a interviewé notre Directeur. 
Les vingt élèves ont chacun posé une question à Monsieur Perrin qui s’est gentiment prêté au jeu des 
questions-réponses. Faites plus ample connaissance avec celui qui nous a quitté ses fonctions ce prin-
temps. 
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Neela : Vous auriez aimé rester plus 
longtemps ?  
O.P. : Non. J’ai soixante-quatre ans, 
normalement la retraite est dans une 
année et je suis encore en santé. Je 
profite donc de partir maintenant. Ma 
femme est déjà à la retraite depuis 3 
ans donc on sera mieux ensemble. 
 
Loan : Avez-vous choisi le nouveau 
directeur ? 
O.P. : Ce n’est pas moi qui l’ai choisi, 
mais on connait son nom. C’est l’ac-
tuel directeur de l’établissement se-
condaire de Moudon. Vous le connais-
sez peut-être car il y a cinq ans il 
m’avait remplacé durant quelques 
mois. Il s’appelle Yves Cavin. 
 
Elenia : Quel a été le moment le plus 
heureux de votre carrière ? 
O.P. : J’ai eu plein de moments gé-
niaux, aussi bien ici quand dans les 
autres métiers que j’ai évoqués tout à 
l’heure. Ça m’est difficile d’en faire 
ressortir un seul, sincèrement, mais 
par exemple lorsque j’étais à La Sar-
raz, on a organisé une journée particu-
lière avec les élèves où il y avait plu-
sieurs marches et les élèves se sont 
retrouvés tous au même endroit et 
avec des t-shirts de couleurs, ils ont 

recréé le symbole de LSVV et ça a été 
photographié avec un drône. Cela 
avait été un moment très fort.  
A Yvonand, j’ai vécu des moments très 
intéressants et très enrichissants, par 
exemples, quand avec les enseignants 
nous avons participé à une formation 
sur la discipline positive. Je peux men-
tionner également l’inauguration de la 
charte du BEY (Bien Être à Yvonand) 
et le spectacle extraordinaire de Lili 
Moutarde. J’aime les moments de 
partages, alors il y en a beaucoup. 
 
Logan : Quels sont vos sentiments au 
moment de partir à la retraite ? 
O.P. : Ils sont mitigés… c’est déjà un 
peu de tristesse. J’ai changé plusieurs 
fois de travail dans ma vie et chaque 
fois ce qui est le plus difficile c’est de 
quitter les gens. Parce qu’on noue les 
relations, même si moi je vous 
voitspeu, vous êtes tout de même 
dans mon entourage, que ce soit vous 
ou les autres élèves. Les enseignants, 
que je vois beaucoup plus, c’est tou-
jours ça le plus difficile, donc ce senti-
ment-là c’est la tristesse. 
Puis c’est aussi du plaisir d’imaginer 
que je vais faire autre chose par la 
suite, cela fait maintenant onze ans 
que je suis directeur. 
 
Julie :  Monsieur Perrin, quelle a été la 
plus grosse bêtise de la part d’un 
élève  ? 
O. P. : Je pense que du temps que 
j’étais là, la plus grosse bêtise reste les 
vols que nous avons eu l’année passée. 
Cela me semble être quelque chose 
d’assez peu pardonnable. 
 
Félix : Avez-vous un loisir que vous 
aimerez pratiquer une fois à la re-
traite ? 
O.P. : Bien sûr, j’en ai plusieurs. Le 
premier que je fais déjà c’est d’aller 
promener mon chien ; un joli petit 
chien qui s’appelle Q-Tips. Je me suis 
également acheté un avion télécom-
mandé et j’espère pouvoir le faire vo-
ler bientôt. Je vais passer mon permis 
de pêche parce que j’aime bien pêcher 
et cela fait longtemps que je n’ai pas 
pu le faire. Je vais donc avoir des acti-
vités, pas de souci. 
 
 

 
Mathias : Avez-vous choisi les cons-
tructions de l’école ? 
O.P. : J’en ai choisi une partie, mais 
pour le moment il n’y a rien qui se fait, 
donc voilà… 
On a dû faire le forcing pour avoir les 
containers (n.b. ceux dans lesquels se 
trouvent notre classe) et l’Aquarius. 
Et maintenant, car il faut que cela se 
réalise très vite, on a dans la visée 
d’avoir un nouveau bâtiment à la 
place de Brit 1, mais j’espère que je ne 
serai pas mort quand il sera ouvert 
(rire). 
 
Marilyn :  Que comptez-vous faire une 
fois à la retraite ?  
O.P. : Je vais prendre du temps, me 
reposer un peu, j’aime beaucoup lire, 
c’est quelque chos que je vais faire de 
façon plus décontractée, plus dans la 
soirée. Quand on est au boulot, on dit 
qu’on n’a pas une minute et quand on 
est à la retraite qu’on n’a pas une se-
conde. C’est parce que le temps 
s’écoule tout à fait différemment 
quand on est à la retraite : on a le 
temps de faire les choses plus lente-
ment, on est moins stressé… c’est 
agréable. 
 
Lara :  Avez-vous envie de voyager ?  
O.P. : Oui, oui, j’ai déjà beaucoup 
voyagé, j’ai vu de nombreux pays. 
Maintenant, je trouve que cela de-
vient difficile de voyager parce que de 
plus en plus il y a des pays où la poli-
tique ne donne pas envie d’y aller. Par 
exemple la Turquie, la Chine où je suis 
déjà aller mais ou maintenant c’est 
compliqué à cause du régime poli-
tique.  
Mais nous allons faire des voyages. 
On aimerait faire une croisière sur un 
petit bateau, pas sur un immense ba-
teau avec 5'000 passagers mais avec 
une centaine de passagers, soit du 
côté de la Norvège, soit du côté des 
Iles Marquises, on verra. 
 
 
 
 
Suite en page 6 
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Kazik :  Avez-vous des enfants ? 
O.P. :  Oui, j’en ai deux. Un qui habite 
à Yvonand. Il est réalisateur en publi-
cité, c’est son métier. Il a fait par 
exemple le panneau de l’entrée prin-
cipale et les logos de la nouvelle salle 
de gym et il va aussi participer à 
d’autres projets pour la commune. Il 
a trente et un ans. Et puis j’ai une fille 
qui a bientôt 28 ans, qui est em-
ployée de commerce et qui habite à 
Yverdon. Ma compagne a aussi deux 
enfants qui sont plus grands que les 
miens. 
 
M. Jaccard :  Avant de terminer cet 
interview, j’aimerais savoir si tu as 
envie de dire ou partager quelque 
chose en particulier ? 
O.P. : Déjà je trouve super que vous 
ayez fait cet interview. Ce n’est pas 
que j’ai envie de raconter ma vie, 
mais c’est super sympa d’avoir fait 
cet exercice, je vous félicite. 

 
Je vais partir et personne n’est irremplaçable. J’aurais un petit pincement au cœur, 
même un gros pincement au cœur car je suis quelqu’un d’assez émotif. J’aimerais 
que vous vous sentiez bien dans cette école. J’ai vu qu’il y avait un tag sur la salle de 
gym qui ne me plait pas du tout, parce que je pense que ce n’est pas vrai. Je trouve 
cela désolant. Je souhaite sur-
tout que vous ayez beaucoup de 
plaisir à travailler, que vous arri-
viez avec succès jusqu’au bout. 
Comme dans tout, il y a des mo-
ments où on a moins envie ou 
pas envie du tout, mais il faut 
vous dire que c’est pour vous et 
pas pour les autres que vous 
travaillez.  
 
Un grand merci à Monsieur Per-
rin d’avoir participé à cet inter-
view. 
 
C’était un moment très sympa-
thique et nous sommes heureux 
d’avoir pu accueillir notre direc-
teur dans notre classe pour ce 
moment de partage. 
 

L’EMS Maurice Bugnon, le 
Centre d’Accueil Temporaire 

La Menthue (CAT) 
& Entour’Âge (appartements 

protégés) 
 

Vous invitent à leur traditionnel et annuel :  
 

Marché Artisanal  
LE SAMEDI 18 JUIN 2022 DE 10H00 À 16H00 

À YVONAND 
 

Vous y trouverez de nombreux artisans et artisanes de 
la région 

De la restauration pour tous les goûts 
Des animations musicales 

 
Un service de navette est assuré toute la journée depuis 

le parking du chemin des Saules d’Yvonand  
(Suivre le panneau) au Marché  

 
Stationnement pour personne à mobilité réduite à dis-

position sur le site de la manifestation 
 

Adresses de la manifestation : 
Sites de l’EMS Bugnon, d’Entour’Âge et du CAT 

Route de Rovray 19 et 26 & Chemin de la Pardine 2 & 4 
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Fête du Port 50 + 1 et régate ! 

En cette année de redémarrage des manifestations et des 
activités associatives, le CNTY, club nautique des Tapas 
Sabllias d’Yvonand, fête ses 50+1. 
 
Et oui, déjà 50 ans et une année de plus pour cause CO-
VID !!! 
 
Un programme collaboratif entre tous les acteurs de la pla-
teforme nautique du port d’Yvonand. Des sorties décou-
verte de la pêche organisées par Pierre-Alain Chevalley, 
notre pêcheur local. Vous aurez la possibilité de vous envo-
ler pour des baptêmes de vols en hydravion avec la SPAS. 
 
Il y aura aussi la possibilité de découvrir le wakeboard et les 
Vikings proposerons également de la voile découverte pour 
les enfants le dimanche. 

Le samedi aura lieu notre traditionnel « Y d’Yvonand » que 
nous espérons venteux pour offrir à tous les concurrents une 
régate passionnante. 
 
Les journées s’alterneront entre activités à terre et activités 
sur l’eau pour se finir par un moment convivial sous les tentes 
qui seront mises en musique par la participation de la fanfare 
du village et à partir de 21 heure les « Blase et Serge » vien-
dront vendredi et samedi nous rappeler les vieux tubes de 
notre jeunesse ! 
 
Bref, un programme chargé pour fêter tous ensemble les 
50+1 du CNTY. 
 
Nous vous attendons nombreux et nombreuses sur la plate-
forme nautique du port d’Yvonand le 17-18 et 19 juin 2022. 

Du vendredi 17 au dimanche 19 juin 2022 

L’ADNV PRÉPARE  
L’ÉTÉ À YVONAND ! 

 
L’Association pour le Développement du Nord Vaudois 
(ADNV) est heureuse de présenter ses animations estivales, 
organisées par son agence / office du tourisme d’Yvonand : 
 
L’Espace Gutenberg, un atelier-musée magique ! 
Atelier créatif et visite guidée d’un patrimoine d’exception lié 
à l’imprimerie du 18ème au 20ème siècles.  
Dates : 29 juin et 31 août. Horaire : 9h-11h30 
 
Histoires dans la nuit 
Trois auteur·e·s invitent le public dans la pénombre pour une 
soirée riche en contes et histoires.  
Date : 26 juillet. Horaire : 21h15 
 
Atelier Boomerang 
Atelier de construction et décoration d'un boomerang, avec 
apprentissage du lancer et rattraper (dès 7 ans).  
Date : 29 juillet. Horaire : 9h-12h ou 14h-17h 
 
Cinéma à la Plage 
La Plage des Pins à Yvonand se transforme en cinéma estival 
en plein air, les pieds dans l’eau.  
Dates et horaires : 20 juillet à 21h45 et 10 août à 21h30  
 
Semaine du Goût 
La Semaine du Goût est une manifestation nationale qui a lieu 
chaque année (15 au 25 septembre en 2022). A Yvonand, plu-
sieurs partenaires touristiques y participent, dont l’ADNV qui 
proposera une expérience gustative et ludique en lien avec les 
produits du terroir.  
Date : 25 septembre. Horaire : 9h-13h 
 
Les informations et inscriptions pour ces évènements sont dis-
ponibles sur www.yverdonlesbainsregion.ch et pour plus de 
bons plans www.pedzepass.ch.  
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De l’envie de jouer au Ping-Pong … 
 
Le Club de Tennis de Table recherche activement des 
nouveaux membres 
 
• Amateurs pour jouer au Ping-Pong 
• Pongistes pour renforcer l’équipe AVVF 
• Entraineurs pour encadrer la relève 
 
Reprise des entraînements le lundi 22 août 2022 dans la 
salle de rythmique En Brit II du complexe scolaire 
d’Yvonand. 
 
le président, Yves Mingard 
ctt.yvonand@gmail.com 
079 218 94 19 
 

…au plaisir du championnat de Tennis de Table 

mailto:ctt.yvonand@gmail.com

