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Dans ce numéro : 
Noélie et Ophélie Brandt ont reçu le Prix du 
Mérite 2019 d’Yvonand, remis par le Président 
du Conseil communal, Charles Wernuss, lors 
de la séance du Conseil communal du 28 no-
vembre 2019. 
 
Noélie, 16 ans, s’est orientée vers le ski de 
fond à l’âge de 12 ans au ski-club de la Vue des 
Alpes à la Chaux-de-Fonds et enchaîne depuis 
les victoires. En 2018 elle remporta notam-
ment le titre de double championne romande 
M16 et en 2019, la 2ème place en ski-cross en 
finale suisse de la discipline.  

Ophélie, 13 ans, a également débuté dans le 
ski de fond pour ensuite se tourner vers le 
twirling.  En 2018 elle remporta la 2ème place 
aux championnats suisses (catégorie twirling 
junior) et la 3ème place en duo juniors. 
 
Elle est notamment qualifiée pour la Coupe 
d'Europe (ESP) et les championnats du 
monde (IT) en 2020.  
 
Découvrez leurs parcours en page 3 de cette 
édition ! 

C. Sutterlet 
 

Prix du Mérite 2019  

LE TAPA-SABLLIA 
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Conseil communal 
Le Conseil communal d’Yvonand 
s’est réuni le 9 décembre 2019 et 
le 27 janvier 2020, où il a traité les 
objets suivants: 
 
Préavis acceptés : 
 
Préavis 2019/10 – Détermination du 
prix de vente pour les parcelles des 
Goilles. 
 
Préavis 2019/11 – Budget 2020. 
 
Préavis 2019/12 – Projet de dévelop-
pement d’un concept de « Village 
Solidaire » en faveur des aînés 
d’Yvonand. 
 
Préavis 2019/13 - Raccordement du 
système d’arrosage automatique du 
terrain de football à la nappe phréa-
tique.  
 
Préavis déposés pour la séance du 27 
janvier : 
 
Préavis 2020/01 – Route de Rovray—
demande de crédit pour l’améliora-
tion et l’extension des infrastructures 
de mobilité douce.  
 
Préavis 2020/02 – Approbation du 
Volet stratégique du Plan directeur 
régional (PDR) du Nord Vaudois.  
 
Préavis 2020/03 – Crédit d’étude pour 
la création du PPA Les Plages.  

 
Date des prochains Conseils  

au Forum du Collège de Brit 

16 mars 2020  20h00 

27 avril 2020  20h00 

19 juin 2020  19h00 
Lieu à définir 

 
Retrouvez les préavis sur le site  

de la commune : www.yvonand.ch 

Consulter la composition des  
commissions permanentes sur 

www.yvonand.ch/conseil 

Les passants qui guignent par les ouver-
tures du chantier de la salle de gym 
voient désormais une immensité sa-
bleuse parsemée de quelques machines. 
La partie spectaculaire du chantier jus-
qu’à maintenant, a constitué à évacuer 
les 3250 m3 de terre dont une partie a 
été stockée pour les besoins futurs de la 
commune. En effet, la terre végétale est 
devenue un bien précieux au prix relati-
vement élevé. Il serait dommage de 
payer pour l’évacuer puis d’en racheter 
en cas de besoin ! Le plus important des 
travaux à ce jour est peu visible : il s’agit 
d’enfoncer des pieux dans le sol et qui 
viendront renforcer les structures souter-
raines du bâtiment. Seuls 40 cm des  
quelques mètres enfoncés dans la terre 
dépassent du niveau du sol. Peu à peu, la 
fosse centrale va se creuser, puis viendra 
le bétonnage de la dalle, pas avant ce 
printemps. Dans l’intervalle, des puits 
seront créés pour abaisser le niveau de la 
nappe, opération indispensable pour 
garder les fondations au sec. La com-
plexité des opérations de maçonnerie 
ajoute 2 à 3 mois au planning général et 
laisse présager d’une livraison du bâti-
ment en automne 2021. 

Les besoins en m2 scolaires 
 
La Municipalité d’Yvonand, les re-
présentants de l’ASIYE (Association 
scolaire intercommunale d’Yvonand 
et environs) et la Direction des 
Ecoles planchent sur la suite du pro-
gramme constructif scolaire. En 
effet, défiant toutes les statistiques, 
l’annonce des enfants à enclasser 
par communes membres, augmente 
à chaque recensement. Ainsi le con-
cours d’architecture lancé en 2013 
prévoyait un bâtiment de 10 salles 
de classes supplémentaires à ériger 
en 2021. Le retard pris dans la procé-
dure de la salle triple ne permettra 
pas de tenir ce délai car il faut démo-
lir la vieille salle de gym (Brit I) pour 
construire le nouveau bâtiment sco-
laire. Tant que la salle de gym triple 
n’est pas terminée, la vieille salle de 
gym est indispensable, tant pour les 
besoins scolaires que ceux des socié-
tés locales. Cette nouvelle école 
peut difficilement sortir de terre 
avant 2023. A cette échéance, le 
besoin ne sera plus de 10 classes 
mais de 16 ! Même si d’autres classes 
ou écoles existent encore dans les 
villages de l’ASIYE, le besoin en m2 
scolaire a clairement été identifié sur 
Yvonand. L’augmentation de la po-
pulation dans le nord vaudois a natu-
rellement augmenté, le nombre 
d’enfants nés entre 2013 et 2019, 
dépassant toutes les prévisions et 
qui viendront grossir les rangs des 
élèves ces prochaines années. Afin 
de pallier au plus urgent et contenir 
les investissements dans le temps, 
une deuxième série de classes en 
container devrait voir le jour sur le 
site de Brit pour la rentrée 2021. 

Chantier de la salle de gym triple 
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Vous ne le saviez peut-être pas, mais Yvonand et Oberhofen, commune d’environ 2400 habitants bordant le lac de Thoune, 
sont partenaire depuis plus de 38 ans. 
Les deux Municipalités se rencontrent en principe tous les deux ans, dans le but 
d’échanger sur la vie des deux Communes, des projets en cours, des enjeux et 
difficultés rencontrés. Ces liens sont très importants. Ils sont un pont vers nos 
amis et compatriotes de Suisse allemande. Ils sont à la base du vivre ensemble 
dans notre pays. Pour continuer à faire honneur à cette tradition et afin de prépa-
rer la rencontre 2020 qui se déroulera sur les bords du lac de Thoune, notre Syn-
dic, Philippe Moser, a rencontré le 22 octobre dernier le « nouveau » Syndic 
d’Oberhofen, Monsieur Philippe Tobler, qui a tenu à se déplacer jusqu'à 
Yvonand, soulignant que la culture romande « fait beaucoup de bien ! ». 

La vie à Oberhofen en quelques mots : 

 La commune compte environ 2400 habitants

 La superficie du territoire communal est de 272 hectares

 La commune est située à 30 minutes des pistes de ski 

 Le chemin de Saint-Jacques de Compostelle passe par Oberhofen

 La commune compte un château datant du XIII siècle, dans lequel un musée relatant la vie des anciens résidents de celui-ci
y est installé depuis 1954. Le château est composé également d’un donjon médiéval et d’une tourelle donnant sur le lac. 
Le grand parc est l'un des plus beaux de la région alpine. 

 Une cinquante d’entreprises se trouvent sur le territoire d’Oberhofen

 Le siège social de la Fédération internationale de ski se situe à Oberhofen

Oberhofen, commune partenaire d’Yvonand depuis 1981 ! 

Prix du Mérite 2019 : les sœurs Ophélie et Noélie Brandt 
La commission chargée de décerner le Prix du Mérite, dans sa séance du 28 novembre 2019, après avoir délibéré sur huit pro-
positions émises, a décidé de décerner le prix du mérite 2019 à nouveau à un duo. Mais cette fois, place à la fraîcheur de notre 
village, à la jeunesse et au sport ! Le prix du mérite a été décerné aux deux sœurs Noélie et Ophélie Brandt.  

Noélie, la sœur ainée, pratique le ski de fond, fait partie de la sélection romande et du cadre des candidats de Swiss-Ski. Elle a 
gagné la coupe romande, soit le classement général en 2015, 2016, 2017 et 2018. Elle est 5 fois championne romande, 3 fois 
en individuel et 2 fois en Team Sprints et son palmarès ne s’arrête pas là.  Son ambition est, en premier lieu, de participer à la 

coupe du monde et aux jeux Olympique 2026. 

Ophélie a débuté et pratiqué le ski avec son père. Progressivement elle a 
donné la préférence au twirling au détriment du ski de fond. Ophélie a été 
qualifiée pour les championnats suisses de ski de fond auxquels elle n’a 
malheureusement pas pu prendre part. Pour ce qui est du twirling, en 
2018 elle a participé à sa première coupe d’Europe, son premier concours 
international. Elle a fait une demi-finale en solo. En 2019, Ophélie a parti-
cipé à sa première coupe du monde lors de laquelle elle a disputé une fi-
nale en team. Son ambition était de se qualifier pour les championnats du 
monde 2020 qui se dérouleront en Italie, et elle a réussi ! 

La Municipalité les félicite également pour leur parcours et leur 
souhaite plein succès pour la suite !  

A gauche le Syndic d’Oberhofen, M. Philippe Tobler 
et à droite notre Syndic, M. Philippe Moser. 
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Depuis le 19 novembre, une nouvelle 
vitrine vient enrichir considérable-
ment les collections d'archéologie du 
Musée d'Yverdon et région et plus 
particulièrement le secteur consacré à 
la fastueuse villa gallo-romaine 
d'Yvonand-Mordagne. 
 
Elle présente un trésor composé de 54 
monnaies en bronze et en argent, 
d'argenterie de table, d'une bague en 
or, ainsi que de bracelets en argent, 
mis au jour à la fin des années 1980 
suite à des travaux agricoles pro-
fonds, au centre de la pars rustica de 
la villa.  
 
L'excellente conservation de cet en-
semble, daté du 3e s. apr. J.-C., sa 
diversité ainsi que le caractère singu-
lier de certaines pièces contribue à 
l'avancée des connaissances du patri-
moine régional et renforce l'impor-
tance de la villa de Mordagne à 
l'époque romaine. 
 
Ce modeste trésor, qui réunit 
quelques valeurs personnelles, est 
rendu remarquable par la présence de 
deux paires de bracelets articulés, 
richement ornés par un décor au re-
poussé. De production probablement 
locale, ces derniers sont attestés pour 
la troisième fois sur l'actuel territoire 
vaudois (Baulmes et Bex). L'argente-
rie, composée d'un lot de huit cuil-
lères, représente les deux catégories 
antiques connues; à savoir, une ligula 
au manche ouvragé, ancêtre de nos 
cuillères, destinée aux liquides; et des 
cochlearia, à cuilleron soit circulaire, 
commun à l'époque romaine, soit en 
bourse, typique du 3e siècle. Des 
graffitis, gravés sur certains exem-

plaires, évoquent peut-être le nom de 
leur propriétaire. L'imposante bague en 
or, aux épaules ajourées et sertie d'une 
agate rubanée, est typique de la produc-
tion de la fin du 2e et du 3e siècle, très 
diffusée dans les régions de Lyon et du 
Genevois. Enfin, l'ensemble de mon-
naies, toutes frappées à Rome, est carac-
téristique de la composition des trésors 
de circulation enfouis dès 253-254 apr. J.
-C., face à la menace franque sur le Rhin, 
dans les provinces occidentales. Consti-
tué essentiellement de sesterces et d'an-
toniens, il présente 45 monnaies en 
bronze datées de 37 à 243 apr. J.-C. et 9 
en argent des années 235 à 254, dont 
certaines extrêmement bien conservées. 
L'usage de monnaies en bronze, parfois 
très anciennes, au côté de monnaies en 
argent plus récentes est courant, notam-
ment en territoire provincial. 
 
Si cet ensemble cohérent est complet et 
représentatif de sa composition d'ori-
gine, il pourrait s'agir d'une mise à l'abri 

Le trésor de la villa gallo-romaine d'Yvonand-Mordagne 

des valeurs d'une personne, voire 
d'un couple. Les raisons précises de 
cet enfouissement ne peuvent pas 
être établies, à l'instar de la plupart 
des trésors. Si la menace franque 
n'est pas exclue, les motivations peu-
vent avoir une origine locale, par 
exemple la destruction partielle de la 
pars urbana, entre la seconde moitié 
du 3e s. et le milieu du 4e s. En pareil 
cas, les causes peuvent être mul-
tiples : accident, révoltes paysannes, 
banditisme, ou autre. 
 
L'étude de ces objets, dont un pre-
mier article vient de paraître dans 
Archéologie vaudoise - Chroniques 
2018, s'intègre dans une publication 
générale de la villa d'Yvonand-
Mordagne en cours d'élaboration. 
On doit ce travail à Yves Dubois, Bar-
bara Hiltmann et David Cuendet, 
ainsi qu’au MCAH et à l'archéologie 
cantonale grâce à une fructueuse 
collaboration avec le Musée d’Yver-
don autour de ces pièces et de la 
nouvelle vitrine. A découvrir sans 
tarder ! 
 
Article de Corinne Sandoz, adapté 
pour le Tapasabllia 

En savoir plus : 
 
La revue Archéologie vaudoise – Chro-
niques 2018 peut être commandée au 
prix de CHF 15.—, à l’adresse  
archeologie@vd.ch 
 
www.musee-yverdon-region.ch 

mailto:archeologie@vd.ch
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Noël des Enfants  
Le mercredi 18 décembre 2019, le Noël des enfants a illuminé et enchanté les rues du village 
par un cortège aux lampions accompagné du Corps de Musique d'Yvonand. Leurs pas les ont 
conduit de l'EMS Bugnon à la Salle Polyvalente, où les familles ont pu profiter d'un moment 
joyeux et musical des plus petits, se restaurer sur les stands des écoles et de l'AIY (association 
des intérêts d'Yvonand) organisatrice. 

Travaux de décapage dans la Grande Cariçaie 

Très menacés en Suisse et hébergeant une faune et une flore caractéristiques et en danger, les étangs méritent une protec-
tion toute particulière. Dans la Grande Cariçaie, leur disparition naturelle est compensée par des opérations régulières de 
creuse de plans d’eau peu profonds (20-30 cm) dans des roselières terrestres. Ces travaux redonnent à ces roselières un ca-
ractère plus aquatique et favorisent la faune et la flore spécifiques. 
Avec le temps, les roselières aquatiques s’assèchent en effet progressivement. La densité de roseaux diminue, les grandes 
laiches (surtout Carex elata ou Carex riparia) s’installent et tout un cortège d’espèces rares liées aux peuplements denses de 
roseaux disparaissent alors. Le fauchage se révélant inefficace pour lutter contre ce phénomène, le décapage permet de res-
taurer ces habitats précieux. Testé pendant une dizaine d’années dans la région de Font (FR), le décapage a montré son effi-
cacité pour la restauration d’habitats aquatiques. 
 
La méthode consiste à prélever les horizons superficiels du sol, sur 20-30 cm, afin d’éliminer l’essentiel de l’humus en place et 
de recréer un plan d’eau. Ce dernier va alors être colonisé par différentes espèces de plantes et d’animaux, certaines très 
rares dans notre pays, puis se retransformer en roselière en 20 à 30 ans..    

Mise en œuvre 
Le travail de décapage est réalisé grâce à une pelle mécanique sur 
chenilles larges, munie d’un godet ajouré pour éliminer un maximum 
d’eau des matériaux excavés. Ces derniers sont transportés hors du 
marais avec des engins de transport spéciaux, comme par exemple la 
faucheuse Elbotel, à laquelle le peigne de fauche, la botteleuse et les 
passerelles latérales ont été enlevées et une benne de 10 m3 ajoutée. 
Les matériaux sont ensuite laissés en dépôt pendant quelques mois 
pour les laisser perdre encore de leur eau excédentaire. Riches en ma-
tière organique, ils s’avèrent utilisables comme apport organique sur 
un champ cultivé. Ils sont également utilisés pour l’élaboration d’un 
terreau naturel composé de résidus de décapage et de paille des ma-
rais. Utilisées désormais comme méthode de routine, les opérations 
de décapage sont conduites chaque année dans diverses réserves de 
la Grande Cariçaie. Elles ont notamment eu lieu à Yvonand en fin 
d’année 2019.  

©J ulien Leuthold  ©J ulien Leuthold  
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No de avril 2020 
Délai rédactionnel  15.03. 
Parution   15.04. 

No de juin 2020 
Délai rédactionnel  15.05. 
Parution   15.06. 

No de août 2020 
Délai rédactionnel  15.07. 
Parution   14.08. 

No de octobre 2020 
Délai rédactionnel  15.09. 
Parution   15.10. 

No de décembre 2020 
Délai rédactionnel  15.11. 
Parution   15.12. 
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Du neuf au Temple ! 
Elles menaçaient de se désintégrer, les 
fenêtres de doublures extérieures du 
Temple ont été remplacées dans le 
plus grand respect du bâtiment, avec 
du chêne du Jura Suisse, en conservant 
les crochets existants et la forme spé-
cifique des baguettes cintrées de la 
partie supérieure, selon les recomman-
dations de la direction cantonale du 
patrimoine et de l’archéologie. La vi-
trine a également fait peau neuve. De-
venue trop petite pour les activités 
déployées dans cet édifice d’impor-
tance régionale, cultes, animations de 
la paroisse ou encore les concerts de 
l’association Pleins-Jeux seront affi-
chés dans le cadre qui leur sied. Avant Après 

MakeHeatSimple  
Réglez à distance le chauffage 
 de votre résidence secondaire  

Simple, pratique, économique 

Vous possédez une résidence secon-
daire en PPE ou un chalet individuel ? 
Abaisser son chauffage en absence 
et le contrôler à distance peut vous 
faire économiser jusqu’à 60% d’éner-
gie, pour un budget d’installation 
allant de CHF 500 à 2’500.– selon la 
solution envisagée. De quoi rentabili-
ser votre installation en quelques 
saisons et vous faciliter la vie !  

Le fonctionnement est simple et 
s’adapte à chaque type de chauffage 
existant  

MakeHeatSimple est une initiative de 
SuisseEnergie et de ses nombreux parte-
naires visant à réduire les dépenses éner-
gétiques des résidences secondaires. 

 Grâce à l’installation de systèmes de 
commande à distance du chauffage, les 
quelques 700’000 résidences secondaires 
du territoire suisse permettraient à elles 
seules d’économiser plus de 2’000 GWh/
année.  

 

Pour plus d’informations :  
www.makeheatsimple.ch  

https://makeheatsimple.ch/fr/mode-demploi/


Le Tapa-Sabllia | Février 2020 Informations officielles | page 7 

Métabolites du Chlorothalonil dans l’eau potable 
Information du Réseau Intercommunal de distribution d’eau potable ARRIBRU 

Comme vous avez pu le constater 
dans les médias ces derniers mois, le 
Chlorothalonil est devenu un sujet 
d’actualité pour beaucoup de distri-
buteurs d’eau. Ce produit utilisé 
comme fongicide depuis les années 
septante est présent dans les sols 
depuis plusieurs dizaines d’années, et 
on peut trouver des traces de ces 
produits de dégradation, les métabo-
lites, dans l’eau de certaines sources. 
Depuis cet été, l’Office fédéral de la 
sécurité alimentaire et des affaires 
vétérinaires (OSAV) considère que, 
pour certains métabolites du Chloro-
thalonil, un risque pour la santé des 
consommateurs ne peut être exclu. 
La concentration admise dans l’eau 
potable a dès lors été fixé à 0.1 ug/l. 

Lors d’une analyse effectuée à l’au-
tomne 2018 par l’Office de la Consom-
mation du Canton de Vaud (OFCO) 
dans le village d’Arrissoules, il a été me-
suré une concentration trop élevée d’un 
de ces métabolites. Il n’est donc pas 
exclu que d’autres communes fournies 
en eau par l’ARRIBRU aient reçu de 
l’eau présentant des concentrations 
également trop élevées de ce produit. 
Dès que l’ARRIBRU a pris connaissance 
de ces résultats, elle s’est mise en rela-
tion avec l’OFCO et le Service de la sé-
curité alimentaire et des affaires vétéri-
naires du canton de Fribourg (SAAV) 
pour identifier les sources en cause. Ces 
démarches sont encore en cours, et 
même si les analyses effectuées depuis 
à Arrissoules ont montré un retour en 

dessous du seuil de tolérance, l’AR-
RIBRU mettra tout en œuvre pour 
effectuer un suivi et prendre les me-
sures permettant de garantir à long 
terme une qualité d’eau irrépro-
chable à nos communes-membres. 
Conformément à la Loi fédérale sur 
les denrées alimentaires et les objets 
usuels, les distributeurs d’eau sont 
tenus d’informer les consommateurs 
en cas d’écart de qualité d’eau et 
c’est pourquoi la Municipalité 
d’Yvonand vous fait part de ce mes-
sage.  

La commune d’Yvonand n’est pas 
concernée par cette problématique 

au niveau de ses propres sources 
d’eau.  

La Société Vaudoise des Sciences Natu-
relles (SVSN) a signalé la présence d'un 
bloc erratique sur le territoire de la 
commune, classé en 1956 comme mo-
nument historique par le Département 
de l’Instruction publique et des Cultes. 

Le bloc se trouve sous l’autoroute qui 
passe au dessus de la route cantonale 
menant à Rovray.  

Qu’est-ce qu’un bloc erratique ? 

Un bloc erratique de granite est égale-
ment appelé "Pierre à Charenton" dans 
Aubert D. (1989) ou "Grosse Pierre". 

Le bloc, marque la limite entre les com-
munes d'Yvonand et de Rovray. Cha-
renton peut être le nom de la forêt en-
dessous, vers Yvonand. 

La pierre située à Yvonand mesure  
3 m x 3 m avec une hauteur de 2,5 m  

Bloc erratique de 
granite sur le  

territoire communal 
d’Yvonand:  

une curiosité à voir ! 
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La gare d’Yvonand fait peau neuve 

Les travaux de mise en conformité de 
la gare d’Yvonand vont démarrer 
après le lundi de Pâques, soit dès le 14 
avril. 
 
Les travaux sur la voie et en particulier 
la réalisation d’un quai voyageur don-
nant accès de plein pied aux trains 
sera enfin aménagé au cours d’une 
opération coup de poing de 6 jours. 
Dès le 20 avril, le quai sera enfin com-
patible avec les normes pour les han-
dicapés. 
 
Cette modification va entraîner la sup-
pression d’une grande partie de la 
voie 1 et de l’aiguillage côté Yverdon, 
utilisé notamment pour les ma-
nœuvres lors du chargement des bet-
teraves. L’aiguillage côté Cheyres sera 
conservé mais la voie de chargement 
devra être utilisée à sens unique. 
 
En raison de l’opposition maintenue 
des betteraviers d’Yvonand et envi-
ron, la municipalité s’est engagée afin 
de garantir le début des travaux dans 
les délais prévus. Elle a organisé en fin 
d’année une rencontre entre des re-
présentants des CFF et les bettera-
viers afin de débloquer la situation. Le 
chargement des betteraves pourra se 
faire sans déplacement de la souris, 
limitant ainsi les désagréments dans 
le village. D’autre part nous avons 
obtenu la garantie que le chargement 
des betteraves sera maintenu à 
Yvonand au moins jusqu’en 2035. 

Les aménagements extérieurs se 
poursuivront jusqu’à l’été. Il s’agit 
notamment de la démolition du bâti-
ment de service (1) et de l’ancien quai 
de chargement des marchandises (3), 
du déplacement de l’abri vélo (2) et 
de la création d’un parking P+R. Un 
nouvel abri vélo sera équipé au ni-
veau du bâtiment démoli.  
 
Les parkings à la gare deviendront 
donc payants, ce qui déclenchera des 
adaptations des parcages dans tout 
le village. 

La Municipalité a également engagé les 
démarches pour aménager un quai d’em-
barquement pour CarPostal, attenant à 
celui des CFF. La situation pour les ma-
nœuvres des bus de Carpostal n'est pas 
encore réglée et les véhicules devront 
aller tourner plus loin. 
 
Le bâtiment de la gare sera rénové et 
verra l’aménagement d’une nouvelle salle 
d'attente. Des WC seront installés avec 
une participation financière de la com-
mune (Best WC inox, automatique et 
payant). 
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Le SDIS mobilisé pour le Téléthon 
Samedi 7 décembre 2019, les pompiers et jeunes sapeurs-pompiers 
ont donné rendez-vous à la générosité de la population pour le Télé-
thon. Château gonflable, échelle de 30 mètres et généreuse assiettes 
pour se régaler, retour sur cet évènement qui anime le centre du vil-
lage chaque année. 

« Une peluche! Vous voulez une peluche? C’est pour le Téléthon! ». Cette 
phrase a été inlassablement répétée par les Jeunes sapeurs-pompiers 
aux automobilistes et passants qui circulaient dans le village ce samedi 7 
décembre dernier.  

Comme chaque année, le corps de sapeurs-pompiers d’Yvonand s’est à 
nouveau fortement mobilisé pour favoriser les dons, mais aussi offrir à la 
population un moment de rencontre et de convivialité, malgré le froid un 
peu piquant. 

L’avenue du Temple, fermée pour l’occasion, a résonné 
aux cris de joie des enfants chahutant dans le château 
gonflable. Les plus téméraires pouvaient monter dans 
une nacelle à près de 30 m. au-dessus des toits. Les gour-
mands ont pu se régaler d’une riche assiette de viande à 
faire cuire dans un chaudron digne du village d’Astérix. 

Et ces efforts ont payé: plus de 8’695 francs ont été récol-
tés à Yvonand et plus de 45’000 pour le Nord vaudois ! 

Un repas généreux a permis de braver le froid  

Les JSP se sont fortement mobilisés 

L’UAPE fait revivre le Barathym à midi 

En pleine extension, l’UAPE Les Cas-
tors d’Yvonand cherchait depuis 
quelques mois une solution pour aug-
menter le nombre de place d’accueil 
les midis. L’ancien Barathym permet 
aujourd’hui d’accueillir jusqu’à 15 en-
fants durant la semaine. 
 
Yvonand et les villages alentours con-
naissent une même croissance démo-
graphique que partout ailleurs dans le 
canton. Le nombre d’enfants a ainsi cru 
de près de 8% depuis 2009, année d’ou-
verture de l’Unité d’accueil pour les en-
fants (UAPE) Les Castors. 
 
Afin de répondre à la demande des fa-
milles, des places ont pu être ouvertes 
régulièrement sur le site d’Yvonand, 
mais aussi à Pomy depuis 2014. Cepen-
dant, depuis une année avec l’accroisse-
ment du collège, il devient difficile 

d’assurer des places, 
notamment pour les 
enfants qui entrent à 
l’école et qui fré-
quentent la garderie 
du Château de 
sable. Laissant ainsi 
des parents sans 
solutions dans un 
moment important 
de la vie de leur en-
fant. 
 
Le Barathym, la solution 
Après la fermeture du Barathym, 
l’association qui gère l’UAPE et la 
Commune d’Yvonand ont approché 
Cécile Lecourtier, propriétaire. Rapi-
dement, une solution s’est dessinée 
à la satisfaction de toutes les parties. 
  
 

Depuis le 1er janvier 2020, le Ba-
rathym peut accueillir jusqu’à 15 éco-
liers les midis en semaine. En paral-
lèle, de nouvelles places d’accueil sont 
ouvertes pour y les enfants qui débu-
teront l’école en août prochain. 

©SDIS 

©SDIS 
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Médicaments  
périmés ou non  

utilisés ?  
Rapportez-les à votre  

pharmacie  

Sur un total de 17,9 milliards de francs 
payés par les assureurs maladie, les 
médicaments représentent environ 22 
% de la facture. 

 

Un tiers des médicaments ne sont pas 
consommés et de ce tiers, plus de la 
moitié finissent dans une poubelle, ou 
pire, dans l’évier ou dans les toilettes. 

 

Des analyses d’eau à la sortie des sta-
tions d’épuration, où arrivent nos eaux 
usées, ont mis en évidence la présence 
de plus de 40 substances de médica-
ments dont 12 antibiotiques différents. 

 

On soupçonne la présence d’antibio-
tiques dans l’eau d’être l’une des 
causes de la résistance des bactéries. 

 

C’est pourquoi, il est important de 
ramener vos médicaments périmés 
ou non utilisés à votre pharmacie. 

Elle se chargera de les éliminer de fa-
çon adéquate et ceci pour notre sécuri-
té, notre santé et la protection de la 
nature. 

 

Avant de vous rendre à la pharmacie : 

1. Faites un premier tri dans votre 
pharmacie familiale. 

2. Jetez les notices et les boîtes en 
carton dans votre poubelle 
« papier / carton ». 

Une association pour 

soutenir les proches 

aidant-e-s 

Aujourd’hui, les personnes atteintes dans leur santé ou leur autonomie 
sont environ 1 million en Suisse à bénéficier d’une aide de leurs proches. 
Grâce à ce soutien, elles peuvent continuer à vivre chez elles et maintenir 
une vie sociale. Pour les proches aidant-e-s, il est possible d’obtenir aide et 
information auprès d’Espace Proches, association mandatée par le Canton 
de Vaud pour informer, orienter et soutenir ces dernier-e-s 

S’occuper tous les jours d’un conjoint-e, d’un parent, d’un enfant ou encore 
d’un ami ou d’un voisin, pèse sur le quotidien des proches aidants. Selon une 
étude menée en 2016, cela représente en moyenne 50 heures par semaine, 
parfois beaucoup plus. De fait, les proches aidant-e-s s’exposent à des risques 
souvent sous-estimés pour leur santé, leur vie de famille ou professionnelle. 
Pour les soulager, Espace Proches et son équipe de professionnelles, les 
oriente vers les prestations les plus adaptées en termes de relève ou de répit. 
Ce lieu leur offre également la possibilité de parler, d’évoquer leurs difficultés 
et d’être écoutés avec bienveillance et sans jugement. 

Depuis le 1er mars 2019, Espace 
Proches, reçoit également les 
proches en entretien individuel 
tous les lundis après-midi dans 
son antenne régionale du 
Nord_Broye située dans locaux 
du réseau de Santé, En Chamard 
55a à Montagny-sur-Yverdon. 

Pour de plus amples informations 
consulter notre site 
www.espaceproches.ch ou appelez le 0800 660 660. Toutes nos prestations 
sont gratuites. 

L'AVIVO (association de défense des rentiers AVS/AI) se met à la disposition 
des rentiers et de toute personne ayant besoin d'aide pour remplir leur décla-
ration d'impôt.  

A YVERDON :  

 

 

 

 

 

 

 

Les Alizés - ruelle Vautier à Yverdon-les-Bains 
 

Pour prendre rendez-vous :  
Lundi de 9h à 12h et mardi de 9h à 17h au 077 529 95 55  

 
Une modique participation financière sera demandée en fonction des revenus  

Déclarations d’impôt  
A tous les contribuables  

Mardi 18 et 25 février 2020  08h30-llh30 et 13h30-16h30  

Mardi 3, 10 et 24 mars 2020  08h30-llh30etl3h30-16h30  

Mardi 7 et 21 avril 2020  08h30-llh30 et 13h30-16h30  

Mardi 19 et 26 mai 2020  08h30-llh30 et 13h30-16h30  

Mardi 9 juin 2020  08h30-llh30 et 13h30-16h30  

http://www.espaceproches.ch
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Profitez de ce mois de février ensoleillé pour découvrir les abords du lac avant l’arrivée massive des touristes ! 

Au départ du centre du village, empruntez la rue du Lac puis le pont de la Menthue. Profitez du calme de l’Avenue des Pins 
en passant par le chemin pédestre au milieu des grands arbres puis continuer tout droit en direction du Port. Une petite 
halte afin d’admirer ce point de vue (depuis le bout du port vous pouvez apercevoir Neuchâtel et toute la région d’Yverdon-
Grandson etc.). Prenez ensuite la direction du parking se trouvant dans la forêt, à gauche du restaurant du Colvert. Au fond 
de celui-ci se trouve un chemin pédestre débutant par un petit pont en bois et traversant les arbres tout en longeant le bord 
du lac et les nombreuses petites plages de sable. Ce sentier vous amènera au début du camping du VD8. Pour le retour, vous 
pouvez soit emprunter le même itinéraire ou passer par le chemin réservé aux piétons qui longe la Grève, puis revenir sur vos 
pas en passant soit par le Quartier des Goilles ou à nouveau par le Port et l’avenue des Pins.  

Environ 5.4 km  /  durée allé et retour : 1h / pas de dénivelé / à faire en famille à vélo ou à pied 

Balade de Carolane A la découverte de la quiétude des  
campings avant l’arrivée des touristes 

Fête du Printemps 

Edition 2020  

A vos calendriers ! Le 28 mars prochain se déroulera la tradi-
tionnelle Fête du Printemps des structures de garde 
d’Yvonand et région.  

Près de 200 enfants fréquentant la garderie, l’UAPE, le jar-
din d’enfants ou gardés par les mamans de jour défileront 
dans les rues du village. Le thème choisi cette année sont les 
personnages de livre.  

Vous pourrez rencontrer des Dalmatiens, des nuées de Si-
méon le papillon, des Monsieur, Madame, les trois petits 
cochons ou encore le Prince de Motordu. 

Le parcours partira de la salle polyvalente à 10h15, puis em-
pruntera le tracé suivant : rue de la Tannerie, chemin du 
Vieux-Port,  rue du Dr Gallandat, rue des Vergers, avenue du 
Temple, Av. de la Gare puis retour à la salle polyvalente. 

Venez profiter de collations et boissons avant et après le 
cortège. 
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Si vous étiez devant votre petit écran lors de la 
cérémonie d’ouverture des JOJ 2020, vous n’avez 
sûrement pas manqué de remarquer les Mi-
nistrings, Ensemble qui accompagnait la violo-
niste soliste durant la production du patineur 
suisse, Stéphane Lambiel. 

A Yvonand, vous les découvrirez certes concen-
trés, mais aussi légers, spontanés, empreints 
d’une énergie enthousiasmante, jouant et dansant sur des chorégraphies tour à 
tour sensibles ou dynamiques. 

Le répertoire de cette vingtaine de musiciens, âgés de 6 à 14 ans, se compose de 
traditionnels bulgares, irlandais, hébreux, de mélodies tsiganes, de musiques de 
films… 

Cet orchestre à cordes, créé dans le cadre du Conservatoire de Lausanne, se pro-
duit en Suisse comme à l’étranger, sous la direction de leur chef, Baiju Bhatt. 

Des Ministrings donc, mais surtout des « maxitalents », à venir écouter pour faire 
le plein de joie et de dynamisme ! 

Association  
Pleins-Jeux 

Concert des Ministrings 
le 1er mars 2020 

Concert des Ministrings 
 

Dimanche 1er mars 2020 à 17h00  
au Temple d’Yvonand 

 
Plus d’informations : 
 www.pleins-jeux.ch  

 
Ce concert est proposé en entrée libre 

avec une collecte. 

FC Yvonand : prochains événements 

©Douglas Parsons 
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Nouveau visage de la Banque Raiffeisen à Yvonand 
La Banque Raiffeisen d’Yverdon-les-Bains vous invite, le 25 février, à faire la connaissance du nou-
veau responsable, Jotham Viladoms et découvrir les locaux transformés d’Yvonand qui valorisent 
encore davantage le conseil personnalisé. 

Depuis le 1er janvier 2020, Jotham Viladoms est le nouveau 
responsable de l’agence d’Yvonand. Ayant toujours travaillé 
dans le domaine de la finance, Jotham Viladoms a, durant plus 
de dix ans, partagé son temps entre Lausanne et Genève dans 
les placements pour une clientèle internationale. Dès 2006, il 
occupe un poste de conseiller en placement dans un établisse-
ment de la région. Et c’est en 2015 que cet heureux père de 
quatre enfants, rejoint la Banque Raiffeisen d’Yverdon. Cinq 
années plus tard, c’est avec une solide expérience qu’il reprend 
les rênes d’Yvonand. 

 

Valorisation du conseil à la clientèle 

Modernisés et transformés en profondeur, les locaux de la 
Banque Raiffeisen à Yvonand proposent un accueil convivial 

ainsi qu’un conseil individualisé de qualité. Composée aujourd’hui de trois professionnels confirmés, l’équipe des conseillers a 
été renforcée pour répondre aux besoins spécifiques de chaque client. La Banque Raiffeisen d’Yverdon-les-Bains montre ainsi 
clairement qu’elle investit pour l’avenir à Yvonand et qu’elle est au service de la région. 

 

A vos agendas  

Afin de faire la connaissance de son nouveau responsable et de dé-
couvrir les nouveaux locaux d’Yvonand, la Banque Raiffeisen d’Yver-
don-les-Bains convie la population à une journée «Portes Ouvertes» 
le mardi 25 février durant les heures d’ouvertures de l’agence (8h30 – 
11h00 et 14h00 – 17h00) pour partager le verre de l’amitié. 
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Poursuivons notre tour d’horizon des techniques présentées 
à l’Espace Gutenberg d’Yvonand avec la gravure sur bois. 

Dès ses débuts, la gravure la plus employée est celle qui se 
fait dans le bois. La plus ancienne des méthodes est celle 
dite de bois de fil, et l’autre plus récente est celle du bois 
debout. 

Les xylographes (graveurs sur bois) étaient de purs artisans 
qui se contentaient de champlever le dessin fait par un ar-
tiste à même le bois. De nos jours se sont les artistes qui 
gravent le bois. 

La gravure sur bois de fil est ainsi nommée parce que la 
planche sur laquelle on grave est prise dans le sens du fil de 
la fibre de bois. Le cerisier, le pommier et le poirier sont les 
bois les plus utilisés. 

Appeler aussi « taille d’épargne », le graveur devait épar-
gner le dessin, c’est-à-dire creuser la planche de bois en lais-
sant intact le trait, dessiné à l’envers, qui  seul émergera à la 
surface de la planche. Les graveurs sur bois de fil ne pou-
vaient obtenir autre chose qu’un trait sans nuances.  Bien 
souvent, le bois se soulevait sous l’outil et des éclatements 
pouvaient ruiner une planche déjà presque achevée. 

La gravure sur bois debout fit son apparition en 1775, mais 
ce n’est que vers 1890 que cette nouvelle technique attei-
gnit sa perfection. 

Au lieu de scier la planche à graver dans le sens de l’arbre, 
on débite l’arbre en rondelles transversales d’égale épais-
seur. Après avoir mis sécher pendant des années ces ron-
delles, on y taille des petits cubes droits qui, ajustés, puis 

assemblés et collés à la colle forte. Une fois polie à la pierre 
ponce, afin d’obtenir une surface dure et lisse, le graveur pour-
ra obtenir avec la planche à graver les mêmes finesses qu’avec 
la pierre ou le métal. Le bois le plus employé est le buis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouverture de l’Espace Gutenberg 
Vous êtes les bienvenus à la Petite Amérique 2 les mardis dès 
19h30. Pour les groupes, des visites sont organisées sur de-
mande avec guide et démonstrations. 

Informations complètes sur :www.espacegutenberg.ch  

Tirage du magnifique bois gravé sur bois debout du graveur Walter 

Bayne, représentant Sainte-Croix vers 1850, que vous pouvez ad-

mirer à l’Espace Gutenberg. 

A la découverte des trésors de l’Espace Gutenberg 

La gravure sur bois 

Tu veux apprendre à pêcher ? 
Tu as envie de connaître les poissons de nos  
rivières ? 
Tu as 10 ans ou plus ? 

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

4 samedis en 2020 

02 mai 08h00-11h30 Théorie 

09 mai 08h00-11h30 Pratique 

16 mai 08h00-11h30 Théorie 

06 juin 08h00-11h30 Pratique 

Inscription :  

Frédy Steinmann 
fredy.steinmann@hotmail.com 
079 466 38 66 
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Votre publicité ici ? 
 

Les fichiers doivent être transmis à la date 
mentionnée p. 6 au plus tard, sous forme 
électronique à l’adresse :  
publication@yvonand.ch  
 
Données:  
Textes: Vord 
 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’articles 
ou de sujets qu’ils souhaiteraient découvrir 
dans les prochaines éditions, n’hésitez pas à 
nous en faire part par email à  
publication@yvonand.ch 

Demain dès aujourd’hui à Yvonand  
Petit mouvement citoyen basé sur le documentaire Demain  

Semer des graines dans l’imaginaire 
Le Britannique Rob Hopkins, co-fondateur de Transition Network, sème des graines dans l’imaginaire, ce qui promet une 
excellente récolte malgré une atmosphère de catastrophe. Il met en évidence que ces graines produisent des changements 
rapides, significatifs et imprévisibles dans nos vies et nos sociétés et que ceux-ci peuvent néanmoins mener à un monde 
agréable et à une vie digne d’être vécue. Certes, de réelles limites existent. Il n’en demeure pas moins que, dans son livre 
« From What Is to What If ? » (De ce qui est à ce qui se passera si ?), il présente des arguments convaincants comme le meil-
leur « outil » pour assurer une telle récolte; l’imagination humaine collective. Rob Hopkins nous invite de changer la ques-
tion « Ce qui est ? » à « Ce qui se passera si ? ». Imaginons ensemble alors comment la nouvelle STEP pourrait être adaptée à 
nos besoins actuels et à long terme, soit construite dans les délais – en respectant le budget – et fonctionne à la satisfaction 
générale. Et si le Conseil Communal commençait ses séances en chantant l’hymne vaudois, rappelant que le conseil agit 
pour le bien-être de toute la population d’Yvonand et du pays de Vaud ? Et si les bateaux touristiques s’arrêtaient à 
Yvonand ?  
Et si … ? 
         

Rencontre des amies et des amis des jardins : 
Le lundi 24 février 2020 à 19h30      -     Lieu à déterminer dès 16 février 
Ces rencontres sont ouvertes à toutes et tous qui se sentent concernés par le jardinage biologique 
ou permacole. 
Cette rencontre porte sur un partage de nos expériences du jardinage au cours de l’année dernière 
et une réflexion collective sur le thème d’eau. Par exemple, qu’est-ce que nous pouvons améliorer 
dans nos jardins et chez nous ici à Yvonand ?  
 
 
Si vous avez quelque intérêt, contactez : 
Jeannette Regan, Impasse du Siau 5, 1462 Yvonand 
Tél. 024 430 14 35, Mobile : 079 331 11 58, Adresse email : jregan@bluewin.ch 
www.demain-aujourdhui.com      

mailto:jregan@bluewin.ch


Le Tapa-Sabllia | Février 2020 A votre service | page 16 


