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Quand partenariat 
rime avec confiance.
Lorsqu’il est question d’argent, on aime pouvoir  

compter sur un partenaire compétent. Nous vous  

conseillons personnellement. Prenez rendez-vous  

pour un entretien.

www.raiffeisen.ch

Ouvrons la voie
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Quand partenariat 
rime avec confiance.
Lorsqu’il est question d’argent, on aime pouvoir  

compter sur un partenaire compétent. Nous vous  

conseillons personnellement. Prenez rendez-vous  

pour un entretien.

www.raiffeisen.ch

Ouvrons la voie L’EssaimL’EssaimL’Essaim

Par l’Essaim
Ainsi donc le re-voilà! En bonne santé et plein de vigueur, vu cet hiver qui 
n’en a pas été un, raison pour laquelle votre cher Bourdon en ressort tout 
guilleret. Prêt à bondir sur le fait divers, à souligner les souriants travers 
des uns… et la crasse bêtise des autres, il a eu tout loisir de butiner entre 
Bey et Buron, entre Clendy et Vermont, du Cheminet au Bas-des-Monts. 

Bel effort, car pour faire facilement des blagues salées, il aurait pu aller 
piocher dans les stocks  intacts de sel du Service des Travaux. Mais non, 
fidèle à sa ligne et trop fier pour se nourrir du fiel – pardon – du sel des 
autres, l’insecte a préféré ses propres ingrédients: entre un solide fond 
de (fidèles) fournisseurs locaux et régionaux et une couche de racontars 
qu’on échange le samedi matin sur les terrasses de la Place Pestalozzi, la 
petite bête qui pique n’a pas manqué de butin.

Et puis heureusement, il y a les maîtres (et maîtresses) de la Muni d’ Yver-
don-les-Pleins (d’eux-mêmes) qui savent apporter quotidiennement ces 
soupçons de joyeusetés sans lesquels la ville serait trop morne Plaine. 
Voyez – par exemple – son syndic se perdre dans la brume des Bains en 
cherchant un job-pour-qui-vous-savez, OK? 

Yverdon-les-Tintins a aussi sa Marianne- qui a déjà claqué en études les 
maigres subsides que Berne versera peut-être un jour à cette mini-agglo, 
sans oublier ses acratopèges et invisibles  coreligionnaires du parti à la 
rose. Ouais, tout ça n’est pas forcément gai… Heureusement qu’il y a le 
petit peuple qui prend, lui, soin d’alerter l’Essaim quand il va son chemin 
entre Uttins et Valentin!  

Ajoutez à cela une petite balade dans la campagne alentours («Tcheu, l’est 
où cette route de contournement»?) et vous saurez tout sur ce qui pique 
et démange, sur ce qui nique et dérange. Bonne chance et joyeuse lecture, 
ami-e-s des bêtes!
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1400 YVERDON-LES-BAINS

RUE DU LAC 10
TÉL. +41 24 425 27 35   •    FAX +41 24 426 33 29

•  Service traiteur
•  Magasin de seconde main
•  Ebénisterie
•  Miel, pesto

Ateliers de réinsertion Corcelettes 11, 1422 Grandson
Tél. 024 447 40 30  Fax 024 445 14 20
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YVERDON-LES-BAINS

Un événement à la hauteur

5

Le passage de témoin à la tête de la section Yverdon-les-Bains de Gras-
toVaud a sans doute été l’événement-phare de la société. Et il a eu natu-
rellement pour cadre l’antre du maître, Francis Bavaud, à Ependes. Pour 
l’occasion, Frédéric Haenni et Gilles Meystre, respectivement président et 
directeur adjoint de GastroVaud avaient fait le déplacement. Officiellement 
pour saluer l’un des plus dignes défenseurs de la profession. En effet, fort 
en gueule, Francis ne s’est jamais gêné de dire haut et fort ce qu’il pensait. 
Même les autorités de la ville-centre ne lui ont jamais fait peur. Mais on 
dit aussi que du côté du siège de Pully, on craignait une cabale. En effet, la 
candidature d’Elisabeth 
du Csarda était contes-
tée. Mais elle a finale-
ment été élue avec une 
majorité confortable. 
Les autorités yverdon-
noises feraient bien 
de se méfier de la très 
souriante présidente. 
Spécialiste de la fondue 
bourguignonne et de la 
charbonnade, elle n’hé-
sitera pas une seconde à 
les rôtir!

Ca y est, nous l’avons notre place Bel-Air nouvelle formule, avec ses quais pour mon-
ter dans  les bus, sa naissante avenue à piétons, sa future arborisation: que du bon-
heur nous prédit-on!
Quoiqu’avec les poussettes les parents font aujourd’hui déjà du slalom spécial et 
les grands-mamans avec les rollators du Super-G. Bon, ils l’ont voulue, ils l’ont eue, 
cette place! Reste cependant à… placer ces vasques arborisées, annoncées comme 
une «animation de la place»: peut-être entendra-t-on alors le même débat que quand 
il a fallu décider où réinstaller ce brave Pestalozzi après la réfection de la place du 
même nom… L’expérience aidant, il est fort possible qu’on reprenne l’idée alors 
soufflée par un éminent conseiller communal: mettez-les sur des roulettes et quand 
vous vous serez décidés, vous les poserez! 

Dessine-moi une place qui ait Bel-Air…
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YVERDON-LES-BAINS
HISTOIRE D’ARBRES ET

ARBRES A HISTOIRES
Yverdon-les-Bains et ses arbres, c’est toute une histoire. Les arbres, on en plante… et régulièrement on se 
plante! C’est un ingénieur-forestier-conseiller communal de l’endroit qui le dit, alors… 
Markus Bärtschi, chef URBAT (Unité des Rues Bouchées A Terme) a route libre en la matière: laissé à lui-
même par son syndic et sa vice-syndique - occupés à tout autre chose - il n’aura de cesse tant que les voies 
de circulation (oh l’horrible mot) de la ville ne seront pas largement garnies de tilleuls à petite feuille ou 
autres essences imposées par ses consultants-gourous du paysagisme, requis à grands frais dans d’autres 
cantons. 
Récemment est arrivé ce qui devait arriver: trop occupé à faire arracher un nombre imposant d’ arbres 
sains le long de la route de Lausanne -et à choisir la forme des bacs à buissons à poser sur la place Bel-Air-
le même Markus, l’archi-détesté de la Ville en a oublié les arbres séculaires de la rue des Philosophes, et 
ceux voisins du Parc Piguet, cette chère nouvelle propriété communale. 
Heureusement qu’en tombant, l’arbre «philosophique» n’a personne touché à l’arrêt de bus Travys: par un 
heureux hasard, le couple de passagers de l’après-midi avait profité de la voiture de sa concierge pour aller 
faire les commissions à Migros-Sud (à cause des actions qui finissaient le jour même).
Vu l’incident de la rue des Philosphes, la réaction a été prompte: Yverdon-les-Bains aura son groupe de 
prévention des catastrophes du genre, un groupe chargé d’observer-d’ausculter-d’écouter les arbres (même 
dans votre jardin privé). Et au moindre bruissement - au moindre mouvement suspect vlan, on ordonnera 
l’abattage… ce qui permettra illico de compenser en plantant un arbre sur la rue voisine. CQFD (ce qu’il 
fallait décider)! 
Et des volontaires qui ont un sens éprouvé de l’écoute se sont déjà inscrits pour ce groupe de prévention:  
Suzanne Piguet, Pierre Hunkeler et Olivier Kernen (postulant chef d’équipe) ont été engagés. Par contre, 
sont déjà éliminés pour surqualification, Pierre Cherbuin et Jacques Levaillant. 

Où s’annoncer? Si vous aimez travailler d’arrache-pied, prière d’adresser vos offres au Greffe municipal, 
Hôtel de Ville, 1400 Yverdon-les-Bains.  

Oh la la, ça a bougé…

Appelle le chef de 
service!

Je vous rappelle qu’on 
est à la pause…

6

Les premiers engagés suivent déjà un entraînement adapté et intensif.
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YVERDON-LES-BAINS

Les Uttins? Une zone en pleine mutation!

7

L’ardente égérie de l’UDC – 
notre conseillère communale 
Emilienne – n’est pas contente. 
Elle qui voulait reloger l’En-
traide familiale - en fin de bail 
- dans de nouveaux locaux de 
la zone industrielle des Uttins 
pour que chaque famille désar-
gentée puisse continuer à s’ha-
biller pour presque rien, voilà 
que Mlle Savary, municipale 
de l’Urbanisme, préfère lais-
ser cette zone à des personnes 

qu’on paie cher pour se déshabiller! Pas d’Entraide là-bas, a en effet déclaré 
la Verte municipale durant une séance de Conseil communal. D’habitude 
très compréhensive en matière de mobilité, elle a renvoyé au vestiaire 
l’interpellatrice qui insistait pour loger là ce magasin de seconde main. 
«Cette activité n’est pas conforme à la zone» a-t-elle, martelé, par deux 
fois, en réponse à l’interpellatrice.

Pas conforme? Voire… Si les maqu’ont été autorisés à ouvrir leur boîte à Q 
dans cette zone industrielle, aujourd’hui, ils embauchent, ils augmentent 
le nombre de postes de travail, et donnent des preuves d’un bel abattage: 
les pubs qu’ils font paraître en ce moment sont sans équivoque et montrent 
qu’ils se sont conformés aux exigences de la zone. Ils imposent désormais 
une cadence industrielle à leur personnel. Quel est en effet la compagnie 
d’aviation qui peut offrir de tels «jeux sans frontière»: en une heure - pour 
100 balles - quatre nationalités différentes, boissons et snacks compris!… 

Mais avec le vote du 9 février contre la libre circulation, tout n’est pas dit:  
Emilienne tient sa revanche et la «party» va devenir moins internationale: 
ouf, l’Entraide n’est pas en péril! 

Ben, pour cent balles
cela va devenir une 
activité industrielle
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YVERDON-LES-BAINS

A retourner à : LE BOURDON
Case postale - 1401 Yverdon
avec vos nom-prénom-adresse

Si vous avez répondu juste au minimum à 4 questions, votre perspicacité vous 
permettra de faire partie des abeilles qui butineront durant l’année à venir au côté du Bourdon !

A. Qui est la première dame d’Yverdon?
 1) Marianne Savary
 2) Sandra Von Siebenthal
 3) Sylvie Lacoste

B. Qui a dit: «L’avenir n’est plus ce   qu’il était»
  1) Maximilien Bernhard  2) Paul Valéry
  3) Jean-Daniel Carrard

C. A quelle date sera ouverte la route de contournement    

  d’Yverdon? 
  1) Quand l’architecte de la Ville prendra sa retraite

  2) Quand on inaugurera la traversée de la rade de Genève 

  3) Quand Montagny et Yverdon auront fusionné

D. Quelle est la marque du casque que porte le syndic-cycliste  
 d’Yverdon? (Spécial dyslexie)
  1) Syrava
  2) Peugeot
  3) Vasyra

E. Qui de ces maîtresses - femmes 
 donne des leçons à tous, et sur tout?
  1) Gloria Capt
  2) Fanny Spychiger
  3) Claude-Anne Jaquier

F. Quelle est la teinte actuelle des cheveux de Nathalie Saugy?
  1) Auburn
  2) Blonde
  3) Indéfinissable

PARTICIPEZ A NOTRE QUIZ ET GAGNER VOTRE 

G. Qui a dit «Le chemin est long du projet à la chose»?

  1) Marianne Savary
  2) Jean-Claude Ruchet
  3) Molière

PLACE DANS L’ESSAIM BUTINEUR 
DU BOURDON

H. Quel est la personnalité yverdonnoise qui a pour emblème  
 le crabe, symbole d’hésitation?
 1) Rémy Jaquier
 2) Jean-David Chapuis
 3) Bart Wind

I. Quelle est la fonction de Luc Tomasetti au sein de la Commune  

  d’Yverdon?
  1) Sélectionneur d’arbres à planter dans les rues

  2) Inventeur de la machine à freiner le trafic

  3) Technicien au Service de l’Immobilité

j. Quelle est la maxime préférée de Daniel Von Siebenthal, 
 syndic d’Yverdon?
 1) «Etre libre, c’est dominer» 
 2) «L’action est la négation de tous les possibles, moins un» 
 3) «Le meilleur des gouvernements est celui d’un seul chef»

8
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PARTICIPEZ A NOTRE QUIZ ET GAGNER VOTRE 

YVERDON-LES-BAINS

L’été sera chaud sur le Camping Communal d’ Yverdon-les-Bains.

Inspirés par les lieux, les vacanciers vont certainement, par l’envoi de cartes postales, faire part de leurs 
premières impressions sur ce site vraiment unique du quartier des Iris.

C’est à la Buvette, «chez Paulo», que nous avons recueilli quelques propos d’avant saison sur ces futurs 
courriers.  Il se dit qu’il vendra des cartes postales où, tout ou partie des textes seront déjà libellés, comme 
suit:

Bonjour chers Amis, 
C’est à l’ombre de ces poteaux électriques 
que nous passons quelques jours idylliques 
dans ce merveilleux camping sans étoiles, 
posé sur une ancienne décharge publique.

Le tableau est posé, et si le courant passe, 
même avec la «gardienne», ce n’est pas le 
cas pour l’eau. Les nouvelles installations 
sanitaires ne seront terminées que durant 
l’été….

Ne pouvant faire leurs ablutions, les cam-
peurs risquent de faire monter la tension
jusqu’à ébullition.   
 
Les enfants sont heureux, ils creusent le 
sol et font des découvertes pas toujours 
archéologiques, ni  d’ailleurs écologiques.
Ils ont ainsi trouvé de vieux pneus, une car-
casse de frigo et même une batterie, ainsi 
ils ont pu se construire 
une «caisse à savon» et reconstituer une 
vieille carriole.

Le jardin de circulation attenant va fermer 
pour cause de double emploi. En effet, 
les dispositions prises pour parquer les 
véhicules des campeurs créent un trafic 
suffisamment intense pour qu’enfants et 
passants s’exercent à circuler et slalomer 
entre les véhicules, et ceci tout au long de la 
journée.

Du camping des Poteaux, au parking de 
l’hippodrome où nous sommes stationnés, 
nous faisons de grandes promenades. Ces 
divers aller et retour, avec poussette, trotti-
nette, vélo et les 3 enfants, suffisent ample-
ment à maintenir le physique de la famille, 
néanmoins Madeleine se réjouit d’être de 
retour à la maison pour se reposer.

CAMPING DES POTEAUX Appellation déposée

9

Bourdon_2014_final_ok.indd   9 03.03.14   10:37



www.castella-immobilier.ch
Av. Haldimand 39 1401 Yverdon-les-Bains
Tél. 024 423 30 90 Fax 024 423 30 91

 -

Nous déménageons 
dès le 22 avril 2014 
à l'Avenue Haldimand 8 
à Yverdon-les-Bains. 
Soyez les Bienvenus!

Cours Moto
Pour gagner en maîtrise.

TCS Section vaudoise - Avec vous, partout!
www.tcs-vd.ch           Tel: 021 863 22 22

Moto L, 

Route, 

Perfectionnement,

Supérieur, Intensif,

Trajectoire, 

Terrain

Section vaudoise
Formation et Perfectionnement

LA FERME
Rue de La Plaine 15 

Yverdon- les-Bains
Tél.  024 425 66 56

www.lafermeyverdon.chch

René Grosjean

Garage des Uttins

Rue des Uttins 36
CH-1400 Yverdon-les-Bains
Tél. 024 445 26 27
Fax 024 445 46 39
rene.grosjean@bluewin.ch
N° TVA CHE-112.492.395
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YVERDON-LES-BAINS

A défaut de Musée cantonal des Beaux-Arts, Yverdon-les-Bains pourrait accueil-
lir un bâtiment multifonctionnel sur le site de l’Ancien-Stand. L’effet d’annonce 
passé, il reste à engager la réalisation. Et là, cela risque de se compliquer un 
peu. Déménager la Bibliothèque publique et abriter deux fondations désargen-
tées n’est pas une mince affaire. Même si Manor va s’engager dans l’opération, 
dont la pièce maîtresse sera un cinéma multiplex à la hauteur des ambitions de 
Nathalie Saugy, notre princesse de la culture. En l’occurrence on pourrait même 
parler de cul-ture. En effet, le partenaire intéressé a fait fortune dans le cinéma 
pornographique…

L’argent n’a pas d’odeur

La célébration du dixième anniversaire de la charte d’amitié entre les villes d’Yverdon-les-
Bains et de Pontarlier n’a pas été une fête pour tout le monde. Seuls quelques élus ont eu 
le privilège de participer au repas organisé au Grand Hôtel des Bains –normal quand même 
que les autorités contribuent à alléger l’une de leurs casseroles- qui devait marquer l’évé-
nement organisé par la secrétaire générale de la Ville. Mais celle-ci n’avait pas prévu que 
nos voisins viendraient avec leurs épouses. Du coup, notre cher Jean-Daniel, municipal des 
sports et de la police, s’est retrouvé sur la touche, debout comme planton au bord de la 
route. Ne voyant arriver aucune chaise, notre municipal de la sécurité a perdu patience et 
s’en est simplement allé. Dommage et d’autant plus injuste qu’il était l’un des deux, encore 
en service, à avoir signé la fameuse charte, et que son département est certainement celui 
qui a, par les échanges sportifs, le plus œuvré à maintenir la flamme.

Ah m’sieur le Maire,
vous n’avez que 2 billets

d’entrée!

Ah, j’en profite avant qu’on 
nous ferme les frontières.

12
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YVERDON-LES-BAINS

Nul n’est prophEte

13

Notre saltimbanque Zaneth s’en est allé. Dans la plus grande 
discrétion. Mais son cor des Alpes retentit encore dans les 
montagnes d’ici et d’ailleurs. Surtout d’ailleurs. Parce qu’ici, 
dans la ville où il a véritablement initié le mouvement cultu-
rel, il n’a pas eu droit à la reconnaissance qu’il aurait mérité. 
Certes, le Conseil communal s’est fendu d’un avis mortuaire. 
Mais pas le moindre mot de la Municipalité, pas un brin de re-
connaissance pour celui qui a, avec les Jeux du Castrum, appris 
à la ville à s’amuser. L’ancien municipal de la culture, promu 
syndic, a-t-il voulu effacer le génie d’un véritable créateur-
amuseur public.
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Haldimand 81
Tél. 024 423 01 01

1400 Yverdon-les-Bains

STATION SERVICE
CENTRE DE LAVAGE

COMBUSTIBLES
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Avis à la population: mardi Avis à la population: mardi 
11erer avril de 10 heures à midi, une  avril de 10 heures à midi, une er avril de 10 heures à midi, une er

collecte est organisée sur le collecte est organisée sur le 
marché, promenade Auguste-marché, promenade Auguste-
Fallet, afin de financer un Fallet, afin de financer un 
voyage d’études à Copenhague voyage d’études à Copenhague 
à M. le Syndic, responsable à M. le Syndic, responsable 
de la Mobilité, et à Mme la Mude la Mobilité, et à Mme la Mu-
nicipale de l’Urbanisme. Venez nicipale de l’Urbanisme. Venez 
et soyez généreux!et soyez généreux!

YVERDON-LES-BAINS
YVERDON-LES-BAINS - COPENHAGUE

même combat!

Après une décennie d’un immobilisme confi-
nant à la sclérose, les choses bougent à la 
Police. L’appellation Nord vaudois aurait-elle 
ébranlé les esprits? Pas seulement, après une 
période d’observation, le nouveau commandant 
Pascal Pittet a lancé la valse, un mouvement 
facilité par l’envol des gendarmes vers Saint-
Roch. Du coup, les services ont été éclatés dans 
l’immeuble du Valentin et, au passage, certains 
collaborateurs ont été mutés. Pour le plus 
grand bonheur des commerçants yverdonnois 
qui en avaient soupé des pinalleurs de la Police 
du commerce. Pourvu que ça dure, prient les 
cafetiers.

Chaises musicales à la 
Police du commerce

«C’est moi qui la fa toute!» Telle semble 
être la devise qui trône au premier étage de 
l’Hôtel de Ville d’Yverdon-les-Bains. Rien, 
mais absolument rien, n’est fait sans pas-
ser dans les mains –on se demande si elles 
n’ont pas la forme de crocs- du crocodile. 
Pas un communiqué, pas un préavis, rien ne 
sort sans la touche de la cheffe. Résultat, un 
climat complètement délétère, une com-
munication qui prend souvent des allures 
de pluie après la tempête -et ce n’est pas 
qu’une image- et des collaborateurs démoti-
vés. Pourtant, tout le monde sait qu’un chef 
d’état-major sans armée n’est qu’un géant 
aux pieds d’argile.

Les pleins pouvoirs

Ceux qui pensaient avoir oublié l’ex miss suisse ont vite été rattrapés 
par des articles et commentaires d’un niveau peu conventionnel.
De ses études à l’école hôtelière en passant par ses vacances en Egypte 
tout est publié (même sa première marque de bronzage).
On apprend qu’elle fume la chicha et qu’elle kiffe pour les professeurs 
de ski. Elle communiquerait  qu’elle chercherait toujours l’amour  et 
donnerait des conseils sur des ex et même sur le sexe.
Qui la quitte et surfe (kitesurf) ensuite sur de magnifiques souvenirs?
Comme dans tous les sports aquatiques, attention Whitney de ne pas 
trop prendre le large…

L’histoire de Whitney laisse des marques!

15
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YVERDON-LES-BAINS

Tél. 024 425 21 85
Fax 024 426 07 14
Natel 079 632 47 73

La nouvelle gamme 2005 HX

Midi 13/Parc du Midi
1400 Yverdon-les-Bains

2011 La nouvelle gamme 2014 HRX

Grand sportif, Marco, notre municipal de la station 
d’épuration la plus écologique de Suisse, fait preuve 
d’endurance. Et pas seulement au sein de l’Exécutif. 
Mieux que ça, il maîtrise comme personne la natation en 
eaux troubles. La preuve, malgré sa disparition du petit 
écran, Canal NV, feue la chaîne régionale, qu’il a le re-
doutable honneur de présider, existe toujours. Du moins 
sur le papier. C’est même un feuilleton sans fin. Le pré-
sident attend-il l’arrivée d’un chèque providentiel pour 
solder les comptes? Du côté de MaxTV, on commence à 
la trouver saumâtre! D’autant plus que la Ville a flambé 
plus de 300 000 francs pour les feux de paille de La Télé 
et d’Y-TV. Qui paie ses dettes s’enrichit, pas vrai!

Le long métrage de Canal NV

L’avenue la plus stalinienne de Suisse, et l’extré-
mité ouest de son appendice –le chemin de la 
Chèvre- sont toujours interdites à la circulation. 
Enfin, pas à tout le monde. Les bus de Travys 
l’empruntent quotidiennement, tout comme ceux 
qui emmènent les enfants des villages des alen-
tours dans les centres scolaires yverdonnois. L’an 
dernier, en pleine séance du Conseil communal, 
l’Exécutif avait annoncé l’ouverture imminente à 
l’ensemble du trafic de cette avenue du Kremlin. 
Depuis, plus de nouvelles. La Municipalité crain-
drait-elle de diminuer les bouchons aux heures 
de pointe à la route de Lausanne? Et que dire des 
candélabres qui illuminent la nuit des terrains 
vagues sans brouteuses?

Plus lents que la chèvre
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Séance de Municipalité à Yverdon-les-Bains
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YVERDON-LES-BAINS

Séance de Municipalité à Yverdon-les-BainsSéance de Municipalité à Yverdon-les-Bains
Le Syndic: Faut absolument qu’on dépense du fric pour qu’il n’en reste plus assez pour construire 
la route de contournement.

Un Municipal de gauche: On a déjà fait fort pour plomber nos finances : on a obtenu un crédit du 
tonnerre pour planter trois sapins dans l’ancien parc Piguet, on va encore en jeter une tonne pour 
refaire l’hôtel de ville, on a doublé l’effectif du personnel au Greffe municipal, on investit un max. 
au camping où même le TCS n’était pas assez fou pour planter sa tente et on a rénové le château  
à Kernen. Qu’est-ce qu’on peut faire de plus dans le domaine de l’inutile?

Une Municipale de gauche: A propos d’Olivier, il m’a dit que sa situation sulfureuse au centre 
thermal faisait rouiller ses Mercedes, on pourrait lui construire un garage souterrain.

Le syndic: non, pas question. J’ai déjà passé pour un con quand je l’ai fait nommer directeur du 
Centre thermal. Alors maintenant qu’on a réussi à le cacher derrière le directeur du Grand hôtel, 
je veux plus qu’on parle de Kernen.

Un Municipal de droite: nous, on est là pour défendre le lobby des bétonneurs et leurs affaires 
cartonnent en ce moment. Ils vont se foutre de notre gueule si on leur commande un petit garage 
pour deux bagnoles.

Le Syndic: Pour une fois la droite a raison, on va construire un méga-garage souterrain de 10’000 
places à Y-Parc, comme ça les contribuables yverdonnois comprendront enfin pourquoi on a équi-
pé le Parc scientifique d’une voie d’accès comme les Champs-Elysées.

Une Municipale de gauche: mais c’est trop loin, j’ai installé ma poissonnerie préférée à la rue de 
l’Ancienne-Poste, c’est pas pour aller parquer à Y-Parc!

Le Syndic: T’as raison et tu peux pas aller acheter ton poisson en vélo, tu pourrais te prendre ton 
foulard de 15 mètres dans les rayons. C’est dangereux et je tiens beaucoup trop à toi. Il n’y a 
qu’un endroit pour un parking, c’est la place d’Armes!

Un Municipal de droite: On y avait déjà pensé, mais une société qui exploite des parkings nous a 
dit à l’époque que ce n’est par rentable parce qu’il y a encore trop de places de parc au centre-
ville.

Le Syndic: Personne ne s’en souvient heureusement. Alors, on va lancer un appel d’offres et trou-
ver un mandataire assez nul pour se planter dans cette opération. Pour lui donner du courage, la 
commune va participer à la dépense et ce sera la bonne occasion de foutre loin un bon paquet de 
pognon.

Une Municipale de droite: on ne peut pas lancer un appel d’offres sans déterminer les besoins en 
places de parc. Il faut aussi définir quel prix les automobilistes sont prêts à payer pour parquer et 
estimer le chiffre d’affaires pour calculer combien on peut investir. C’est le b.a.-ba de la bonne 
gestion. En anglais, ça s’appelle une «feasibility research».

Le Syndic: Va au diable avec ta «fisabilitiriseurche», elle va prouver que l’investissement n’est pas 
rentable et on ne pourra pas engloutir l’argent des contribuables dans la construction du parking.

Un Municipal de droite: Mais le peuple a voté pour la construction de la route de contournement 
donc il faut garder de l’argent pour la financer.

Le Syndic: Le peuple a osé voter contre moi, alors s’il veut sa route de contournement, il devra 
passer par une augmentation d’impôt. Ce sera ma revanche!

Bourdon_2014_final_ok.indd   17 03.03.14   10:37



TOUTE L’INFO
DE VOTRE RÉGION

5 FOIS PAR SEMAINE !
• Info régIonale • Culture • SoCIété • SportS

• entreprISeS • VIe pratIque • eVénementS

Votre InformatIon...
VoS loISIrS...
notre
paSSIon !

Du lunDI au VenDreDI - JeuDI (touS-ménageS)
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Si les clients changent de café comme ils changent de chemise, les tenanciers 
ne sont pas en reste. Même les estaminets les plus fréquentés du centre-ville 
n’échappent plus aux soubresauts de la conjoncture. Après avoir vécu sous trans-
fusion de longs mois –le patron s’approvisionnait au Denner voisin - le Red Bar, rue 
des Remparts, a fermé ses portes. Rouvrira-t-il un jour? Il paraît que la propriétaire 
hésite. Mais entre un kebab et une boutique, l’affaire est tout aussi risquée.

Un peu plus loin, le 1400, a bouclé en fin d’année. Officiellement, le patron est parti 
en vacances. Comme il tardait à revenir, ses clients se sont demandé s’il n’avait pas 
oublié les clés à Hawaï.

Au centre-ville toujours, le Cubanito, qui a connu une véritable descente aux enfers, 
tente de reconquérir sa clientèle avec les tapas. Souhaitons que le Trèfle lui porte 
bonheur.

Après avoir fait le break avec le Tennis, Angelo s’est réfugié à la Pinte. Mais il n’y a 
pas obtenu la victoire escomptée. Du coup, il a renoué avec le sport et s’est installé à 
la Patinoire. Il n’aura guère de peine à faire mieux que son prédécesseur.

Il y a aussi eu du mouvement du côté de la rue de la Plaine. Après avoir pratiqué la 
cohabitation de raison avec Sylvie, Jean-Marc, qui souffrait de ne plus être la «Star» 
a entamé une nouvelle vie quelques encablures plus loin, au Café de la Plaine. Mais 
à l’exotisme du tartare, il préfère sans doute celui du couscous et il a passé une al-
liance qu’on lui souhaite durable avec Aïcha.

Quant au Café de la Thièle, dont l’immeuble a été rénové, il a connu une totale trans-
formation. C’en est fini des fameux filets de perche. La maison, rebaptisée Le Quai, 
accueille désormais des personnes en souffrance.

Aux abords de la ville, Le Châtelard a rouvert ses portes. Une nouvelle qui n’a pas 
échappé aux malfrats, puisque les tenanciers ont été victimes d’une agression. Aller 
leur demander ensuite d’accueillir tout le monde les bras ouverts.

Le Dea, le café de la rue de Chamblon, le Raisin de Peney et bien d’autres ont connu 
des mutations quand ils n’ont pas fermé leurs portes. Mais il nous reste une valeur 
sûre: la patronne du National n’est pas près de rendre son tablier. Que deviendrai-
elle si on la privait de sa famille?
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Un président qui se démultiplie
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La France a son François 1er, un président «normal», nous avons Daniel 1er, un syndic hors 
normes. Surtout lorsqu’il s’agit du vélo. Après Vélopass, qui a coûté plus de six mille francs 
le vélo (stations et deux roues), sans compter l’entretien annuel, une vente à PubliBike qui 
n’a pas rapporté un sou, voilà qu’il nous propose de consacrer 1,6 million de francs à des 
abris pour les vélos. Un véritable luxe pour un homme qui se plaint à chaque préavis de ne 
plus avoir de sous. Pour la petite histoire, une «capote» pour protéger une selle de la pluie 
coûte un franc à peine.

Mais cette ville est désormais atteinte par le syndrome de la Pyramide du Louvre. Daniel 
1er veut laisser une trace. Pas dans le ciel comme celle, virtuelle, de l’aérostier Bertrand 
Piccard. Mais bien palpable. Des pistes cyclables, des chicanes pour dégoûter une fois pour 
toutes ces «ringards» d’automobilistes. Et désormais des abris à vélos, normalisés bien sûr!

L’essaim du Bourdon, et ses nombreuses abeilles, s’interrogent sur les priorités. Pour Daniel 
1er, élu syndic en 2009, il paraît désormais plus important d’abriter les cycles que les cy-
clistes. En effet, sa Fondation yverdonnoise pour le logement n’a pas encore posé une seule 
brique, alors qu’elle en a déjà coûté un paquet au contribuable. En bon Suisse, Daniel 1er a 
l’épargne dans les gênes. Rien de plus normal donc que de l’argent qui dort…

Etoile montante de l’UDC yverdonnoise, Pascal Gafner cumule les présidences. 
Après avoir été élu à la tête du Judo-Club Yverdon-les-Bains, un sport qu’il pra-
tique fréquemment, l’imprimeur a été porté à la présidence centrale de l’Union 
Sportive Yverdonnoise, pour le plus grand soulagement de Daniel Jaccaud, qui 
commençait à trouver sa retraite un 
peu trop «hyperactive».

S’il doit encore ronger son frein 
pour accéder à la tête de son parti –
les dinosaures le trouvent trop ou-
vert-, le jeune cadre dynamique va 
sans doute encore faire du chemin. 
D’aucuns lui promettent une entrée 
à l’Exécutif le jour où les citoyens 
jugeront que l’UDC y a sa place.
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Quand la région voit (déjà) arriver
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En page 7: à peine désigné, et déjà dans la «page froide»...
et on répète en page 8, POUR CEUX QUI N’AURAIENT PAS COMPRIS!

Au plus offrant
pour cause de retard dans les projets de dévelop-
pement  de la Commune d’Yverdon-les-Bains,

STATISTIQUES COMME NEUVES

travail de spécialiste, cédées à bas prix, portant sur 
des projections dépassées en matière
de démographie urbaine,
de constructions de logements  à prix abordable
de future population scolaire,
d’affectation du sol,
d’effets du pendularisme,
de moyens de mobilité

Matériel de premier choix, peu utilisé.

A la même adresse,
on donne des cours d’expression orale pour la 
préparation d’exposés vulgarisés relatifs à la sélec-
tion de variables hypothétiques du domaine socio-
démographique - couplées à la cartographie des 
données politico-économiques. Prix sur demande.

S’adresser à Pierre Dessemontet, vendeur de sta-
tistiques, conseiller communal et président du  PS 
yverdonnois

Dr Habil-E. COMPETENT 
Spécialiste en traumatologie dues aux frustrations
100, avenue des Trois-Lacs 
1400 Yverdon-les-Bains

Tél. 024  25112012

ORDONNANCE pour

Gian Carlo VALCHESCHINI, président du Groupe 
Socialiste, Conseil communal

DIGESTOROUTE,   traitement intensif, 2 compri-
més, 5 fois par jour, à renouveler si nécessaire

FRUSTRIL PLUS  traitement préventif, 12 gouttes 
dans un peu d’eau, matin et soir

DEMOCRATINE  traitement ponctuel, 1 capsule 
chaque premier jeudi du mois, en fin de journée

 
Novembre 2013                              H.-E. Competent
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laissez-vous transporter 

La Traverse 
Wagon-restaurant  

   Informations et réservations: 
   Tél. : 024 424 10 70 
   www.travys.ch 

TRAVYS SA  
1400 Yverdon-les-Bains  
 

www.kartingvuiteboeuf.ch
024 459 19 22

BON
2 séries achetées = 1 série offerte

Sanitaire – Chauffage
Service réparations
Réseau eau + gaz

Ferblanterie – couverture

Tôlerie industrielle
Découpe laser & jet d’eau

1422 Grandson 1400 Yverdon-les-Bains
Tél. 024 447 47 80

Hein?!!
J’comprend rien jeune homme!
J’ai du vendre mon sonotone 

pour m’offrir le papet!
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CENTRE THERMAL

Plus on avance dans le temps, plus le destin d’Olivier Kernen ressemble à celui 
de Napoléon. Vous souvenez-vous de ce départ presque tragique de la syndi-
cature? Dix ans plus tard, l’histoire recommence. Placé, par un très heureux 
concours de circonstances, à la tête du Centre thermal, l’édile socialiste se re-
trouve à nouveau condamné à l’exil. Non pas par la volonté d’une droite portée 
aux nues par le peuple, mais par un syndic qui n’aura cesse de le poursuivre. 
Vaut mieux se méfier de ses amis car les ennemis on les connaît. Pas vrai Oli-
vier? Mais le maréchal de l’Hôtel de Ville n’est pas à une contradiction près. En 
attendant que son camarade –en l’occurrence cela tient de l’abus de langage- 
lui trouve une porte de sortie acceptable, Olivier reste directeur du Centre ther-
mal… mais sans signature! Officiellement, cela s’appelle «un mandat».

Directeur sans signature

23

Hein?!!
J’comprend rien jeune homme!
J’ai du vendre mon sonotone 

pour m’offrir le papet!

C’est pour un sondage: qu’avez-
vous pensé du papet à 50 balles 

du resto de la Belle Epoque?
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519

GeneuxDancet

TOITURES ASPHALTAGE
ISOLATION ÉTANCHÉITÉ

Jean-Daniel Tharin

25, route de Lausanne Tél.  024 425 89 89
1400 Yverdon-les-Bains Fax  024 425 65 00
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18h14 Repas à 1 thune!
 300 Soupes aux pois sous la cantine*

21h14 Soirée animée par «Tarifa»
 Orchestre de Domdidier

23h54 Au lit car le week-end sera bien rempli

11h14 Ouverture officielle des Brandons  
 sur la place Pestalozzi avec les Guggen-  
 musiks présentes

12h14 Repas sous la cantine
 Menu à 14.–
 Emincé de poulet au curry thaï, riz,   
 salade, pizzas

14h14 Sur la place Pestalozzi:
 Lâcher de ballons pour les enfants
 Folle bataille de confettis pour petits 
 (et grands!)

15h14  Bal des enfants sous la cantine
 Animations et danses

18h14  Repas sous la cantine
 Menu à 14.–
 Pasta party, salade, pizzas

19h14 Cortège nocturne avec les Guggens 
 et le Bonhomme hiver
 Parcours: formation (rue de la Maison-Rouge) puis place   
 Pestalozzi, rue du Lac, rue du Collège, rue du Milieu, 
 place Pestalozzi.

20h14  Mise à feu du Bonhomme-hiver
 Soirée sous la cantine
 Concert des Guggenmusiks
 Bars, pizza, musique

22h34 Concours de costumes

03h54 Dodo

11h14 Concert apéro
 sur la place Pestalozzi, verre de l’amitié
 aux sons des Guggens (en cas de forte   
 pluie: sous la cantine)

12h14 Repas sous la cantine
 Menu à 14.–
 Rôti vaudois et pommes Mt-d’Or, 
 légumes

14h14 Grand cortège des Brandons
 (classes, chars, groupes, Guggenmusiks)
 Parcours: formation (rue de la Plaine, St-Roch, J.J. Rousseau)  
 puis rue de la Plaine, place Pestalozzi, rue du Milieu,
 rue du Collège, rue du Lac, rue de l’Ancienne-Poste, 
 rue des Remparts, rue du Casino, Cantine.

16h14 Concert de fin sous la cantine
 Résultats du concours-cortège

18h14 Fin de la manifestation

Vendredi 14 mars 2014

Samedi 15 mars 2014

Dimanche 15 mars 2014

*Cantine: sur le parking de l’Ancien-Stand 
 (à côté de la Raiffeisen)

Les Guggenmusiks participant à cette édition:

La Niouguen’s Yverdon-les-Bains

Les Cradzets Yverdon-les-Bains

Les Kamikaze Monthey

Les Noctambol’s Savièse

Les Burgt !atcher Saint-Gall

Les Rootseemöven Lucerne

Les Sbodaurecc Tessin

25
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 !!!

Plat du jour
•  Servi avec potage et dessert
•  Spécialités :
 fondue au fromage et Malakoff
•  Steak de bœuf
•  Filet de porc, sauce moutarde
•  Salades diverses

Ouvert
chaque 1er dimanche du mois
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Selon une signalisation «hors norme» la Commune de 
Grandson se montre très courtoise.

Par contre l’automobiliste qui a eu le malheur de 
tenter le diable sur cette ruelle des Renards, s’est 
vu amender par les méchants loups. Ce sont donc les 
fidèles de l’Eglise catholique qui n’auront pas intérêt 
à dépasser les bordiers!
Avec les restrictions de trafic, des rues en travaux, 
les difficultés de croiser à la rue des Colombaires et 
les chemins agricoles à vitesse réduite, on a du mal à 
comprendre l’initiative pour la Semaine de la mobilité.

La Police serait plus indulgente pour les cyclistes 
qui n’empruntent jamais la seule piste cyclable de la 
Commune ou pour les usagers des transports publics 
qui traversent en masse la route cantonale à deux pas 
du passage piétons afin d’accéder au Repuis.

De plus sur la place du Château, 
les panneaux sont régulière-
ment pliés en l’absence de la 
Police.

En prévision de la construction 
d’un nouveau parking, de la 
rénovation de la rue Haute et 
le nouvel aménagement de la 
place du Château, les places de 
parc seront chères. Le vigile ne 
va donc pas «BADIner» avec son 
carnet de contraventions, mal-
gré que BADI BON GARS!

Bref à Grandson, pluie de pan-
neaux et panoplie de laisser 
passer.
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Ernest Gabella SA
Champs-Lovats 19
1401 Yverdon-les-Bains www.gabella.ch

info@gabella.ch

Tél.: 024 424 11 99
Fax: 024 424 11 98
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Le Commerce fait l’histoire
Le Café du Commerce, à Grandson, est le haut lieu de l’histoire régionale. Non pas 
celle, traditionnelle, qui passionne l’ancien préfet René Perdrix, mais ces petites 
histoires de tous les jours qu’on se raconte à la table des menteurs. Mais, pour une 
fois, c’est le Commerce qui fait histoire. Pour tout vous dire, le Chef Christian a mis 
le paquet pour apprêter le poisson à la sauce Marine. Après avoir vécu le purgatoire 
de la Breguettaz, Nadia s’est dit qu’on n’était jamais aussi bien qu’à la maison. Pour 
le plus grand bonheur des siens.

Le municipal Didier Lombardet, jeune retraité de 
l’Office des impôts, n’est pas un néophyte de la 
finance.
Sans être un geek, il s’est fait piéger par une 
histoire pourtant connue par chaque utilisateur 
d’une adresse Email.

Il n’est en effet pas resté insensible à un message 
d’un jeune Africain qui se trouvait dans un besoin 
urgent d’argent.
Suite à ce mail, très naïvement, il transféra 
quelques centaines de francs en ayant accompli 
une mission humanitaire.

Il en découla des tracasseries administratives et 
en tous les cas il n’aurait pas trouvé la solution  
de déduire cette somme sur sa prochaine déclara-
tion d’impôts. 

Quant à l’Africain, il n’en serait pas revenu!

Pompe Afrique
Le train de la fusion dans la plaine 
de l’Orbe entre Chavornay, Essert-
Pittet,Ependes,Corcelles-sur-Chavornay 
et Suchy est en marche. La revue Télécor-
beaux 2014 a d’ailleurs traité un bon wa-
gon de gags sur le sujet. Chavornay désire 
jouer la locomotive dans le projet et espè-
rerait décrocher le leitmotiv. Chavornay 
désirerait maintenir la couronne sur la tête 
du convoi. Les ferre-cochons ne seraient 
pas assez altrui(e)stes. Les hirondelles sont 
toujours prêtes à nicher ailleurs. Les gre-
nouilles et fouettes-grenouilles pataugent 
dans les marais. Quant aux Sètserons, 
ils ont préféré investir dans leur colum-
barium. Sur le plan sportif, Ependes, et 
surtout Suchy, pourraient atteindre une 
deuxième ligue de football sans le moindre 
effort. Quoi qu’il en «dépende», Chavor-
nay pourrait donc leur laisser la deuxième 
classe et les miettes… les initiants ne 
lâcheraient pas les initiales, alors pourquoi 
pas  BECSEC? on s’éloignerait de «pète-
sec»!

PS: le journal des Six, réalisé avec talent, 
fait d’ailleurs bonne impression sur le 
sujet.
       Oui mais avec des «si», que ferait-
on des six? N’est-ce pas une histoire de 
boire des décis? et les indécis parmi les six 
mille? 

Les wagons restent au rang

La patronne de l’Auberge du Cheval Blanc des 
Tioles n’a pas misé sur le bon cheval en 2013.
En effet, elle a subi deux cambriolages en six 
mois. Les voleurs galoperaient toujours en 
ayant sauté les différents obstacles. Avis aux 
amateurs du tiercé, un comité d’accueil  
pourrait les attendre au virage… et les faire 
«quinter».

Un cheval de bataille
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Votre spécialiste VW - AUDI

 

Tél. 024 447 42 00 – www.candlandi.ch
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Notre grand argentier serait-il las au point 
de se lancer un nouveau défi? Depuis qu’il a 
passé le témoin à Pierre-Yves Maillard, pré-
sident du Gouvernement vaudois, la vie lui 
semble bien terne. C’est sans doute pour cela 
qu’il a fait une apparition surprise lors de la 
commémoration du 24 janvier de l’UDC nord-
vaudoise, au Casino de Vallorbe. Le président 
régional, Kurt Peterhans, n’en est pas encore 
revenu. Sur le coup de 21h, le conseiller d’Etat 
a fait irruption dans la salle et il s’est assis à 
côté de lui. Aussi flatté que surpris, le syndic 
de Fontaines-sur-Grandson l’a accueilli en 
grand seigneur. Car fidèle aux valeurs tradi-
tionnelles, l’UDC prévoit toujours «une as-
siette pour les pauvres».

Voyant la députée Alice Glauser et la présidente de l’UDC Vaud dans l’assistance, 
notre Ulysse vaudois a eu la réaction d’une brebis égarée au milieu du trou-
peau. Et d’interpeller Kurt Peterhans: «Suis-je bien au repas du PLR?» Avec sa 
fierté toute alémanique, le bon Kurt lui a lancé: «Ici nous sommes cent (Suisses). 
Les PLR ne sont que quarante et la Salle de paroisse leur suffit.» Beau joueur, le 
conseiller d’Etat s’est prêté au jeu de la photo avant de filer à l’anglaise.

En effet, si la discipline des municipaux les plus bourrus et les plus antipathiques était présente 
au Jeux Olympiques, c’est à coup sûr que les 3 premières places du podium seraient attribuées 
à la délégation d’Yvonand.
On pensait également qu’avec la démission du ministre des travaux, qui a laissé le peu de tra-
vail commencé depuis le début de la législature en attente sur le Chevalley, allait suivre celle de 
son collègue à la charge des bâtiments communaux. En effet il a été surpris à plusieurs re-
prises, lors de soirées bien arrosées, essayant entre 2 ROD de placer ses mots fétiches oui, oui, 
aux différentes requêtes des citoyens locaux. Mais très rapidement, l’électeur s’est vite rendu à 
l’évidence, c’est que du vent! Quant au troisième candidat sur le podium, c’est notre ministre 
de l’eau. Alors avec lui, on peut bien dire que la seule chose de Noble, c’est ce don de la nature 
si précieux qui coule à nos robinets. Afin  de trouver de nouvelles sources pour le réseau local,  
il ne recule devant aucun sacrifice, c’est régulièrement qu’il convoque le chef de service, le 
matin avant les heures de travail officielles! Et tout ça en heures supplémentaires pour  
le contribuable!
Alors comment voulez-vous qu’une commune fonctionne bien lorsqu’on élit des personnes qui 
ne connaissent pas leur village, ne font partie d’aucune société locale, ne vous saluent pas et en 
plus font la gueule!!!! 
Alors la prochaine fois que vous devrez choisir un municipal, soyez attentif!!!!

La Muni d’Yvonand aux JO?
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Pizzeria - Restaurant
Rue du Pré 10
Yverdon-les-Bains
Tél. 024 425 42 82
www.don-camillo.ch
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