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Bonne fête des Brandons !
Chez Raiffeisen, on ne se prend pas la tête et
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faisons preuve du plus grand sérieux.
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ÉD I TO

Un rythme effréné

Le Vol du Bourdon? Une œuvre au rythme effréné, au tempo enflammé. Nous
ne parlons pas – ou pas seulement – du célèbre morceau de Rimski-Korsakov,
mais aussi de la réalisation de l’opus que vous tenez entre vos doigts impatients. Chaque hiver, quand d’autres ruches ronflent paisiblement, l’Essaim
du Bourdon reprend son vol, agite frénétiquement ses ailes pour atteindre les
hauteurs d’où il jettera un regard parfois peu tendre – mais toujours bienveillant, qui aime bien châtie bien ! – sur les agissements de la population nordvaudoise.
Et celle-ci, heureusement, le lui rend au centuple ! Ediles et citoyens ne sont
jamais avares d’anecdotes croustillantes, de gaffes et de bons mots – pas toujours volontaires – ou de cocasses péripéties. Même les bestioles à quatre
pattes s’y mettent, de leur propre chef, ou sous l’inconduite de leur maître.
Embrassant la région de son regard à facettes, Le Bourdon n’a que l’embarras
du choix. Il y observe un élu au plus haut niveau qui se révèle particulièrement fort en calculs, des institutions qui tentent
Ôte-moi d’un doute,
tant bien que mal de tenir leur barre, ou qui
les bourdons, c’est pas rayé
semblent en avoir reçu un bon coup, des personjaune et noir?
nalités incontournables,
des imprimés à primer
et un boulanger maniant
l’ironie aussi bien que le
rouleau (du moins l’espère-t-on).
Il y a eu d’inévitables
choix. Nous ne déballerons pas cette année la
«Kinder-Suprise» d’un Y-Parc qui se réinvente, ni les surcoûts d’une «maison
rouge» encore plus instable que ses pensionnaires: la suite au prochain numéro! Car les membres de l’Essaim affûtent déjà leur dard pour l’an prochain.
«Billag» à part, nous vous souhaitons une bonne lecture, une belle fête, et
rendez-vous en 2019!

L’Essaim
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Service traiteur
Magasin de seconde main
Ebénisterie
Miel, pesto

Ateliers de réinsertion
Tél. 024 447 40 30
info@fondation-bartimee.ch

liquidation !!!

Corcelettes 11, 1422 Grandson
Fax 024 445 14 20
www-fondation bartimee.ch

1400 Yverdon-les-Bains • Tél. 024 447 26 26 • www.gasser-electricite.ch

4

YVERDON-LES-BAINS
La vie des partis
et du Conseil communal
D’abord il y a celles et ceux qui sont partis, les Yann
Mamin, Jean-Claude Monnet, Cédric Pillonel
et autres Hélène Grand-Greub… Ils n’ont pas
atteint le quorum, le cut fut impitoyable et a induit
un certain retour à l’ennui. Heureusement il reste
les grands ténors… euh… Pierre Dessemontet,
transféré, brille de tous ses feux. Mais sur les
bancs de la Muni, assommée par le haut débit de
ses connections neuronales. Vassilis Venizelos,
victime des aléas des CFF, peine à être à temps
pour enseigner aux potaches communaux les bienfaits de l’urbanisation genevoise. Céline Ehrwein
Nihan se la joue entre piques et éthique et se
fait rappeler à l’ordre, Fanny Spichiger prend
son envol à la mauvaise page, Christian Giroud
doctoralise, Ruben Ramchurn remonte laborieusement la pente de l’articulation du langage et
du propos à l’opposé du discours incisif de Julien,
la nouvelle étoile montante du verbe socio-socialiste VVW (Veni, vidi, Wicki), Aude Briand
veille sur sa garderie UDC indisciplinée, Gildo
Dall’Aglio prône la solution «Croissance Moins»
pour résoudre le problème de la salle du Conseil,
Didier Forestier fleure le bon sens dans l’expression de ses ras-le-bol, suivi à la trace par Johann
Gilliéron qui n’en peut plus des dérives radarisantes de la Police NV, le trium-«verra pas grandchose», Weiler-Bernhard-Roquier, maîtres à
panser du futur du PLR, voit le salut de sa fraction
(et des ses frictions) politique dans un comité pléthorique de 23 membres. Pascal Gafner poursuit
son presque sans-fautes (juste une petite confusion
entre Daniel von S. et Jean-Daniel C., mais que
voulez-vous, tous ces syndics se ressemblent!).

QUE SONT-ILS DEVENUS?

A tous il ne leur manque qu’un lieu emblématique
pour siéger… et ça ne va pas arriver de sitôt!

Question subsidiaire: Qui aurait pu dire «J’aurais
dû m’en aller plus tôt». Indice: il y a au moins huit
bonnes réponses!

Dommage, car parole de municipale à propos de la
motion Mamin pour l’aménagement de la salle du
Conseil c
ommunal: «Pas étonnant qu’il ait aussi mal rédigé sa motion dans ces conditions!»

Valscheschini? Attend impatiemment le plan directeur des sports pour savoir quelle équipe il va
coacher
Klaus? Hésite entre la troisième mi-temps et les
prolongations. Attend les tirs au but en racontant
la dernière.
Cochand? A déménagé au Château d’If où il recoud son sac.
Levaillant? Prépare la relève du parti radical
yverdonnois
Weiler? A ouvert une agence de moto-neige à la
Grand-Borne. Participera à un remake de James
Bond, Die Another Day. Cherche une partenaire féminine.
Hunkeler? Persiste à ne pas comprendre pourquoi on doit cacher des choses.
Cherbuin? Comme Viquerat, irremplaçable!



CONCOURS



Trois questions

Qui aurait pu dire: «Je travaille beaucoup, je fais
travailler mes gars, je cravache, je vous assure
qu’on fait le maximum, on doit innover, on travaille
beaucoup. Euh, quelle était la question?»
Qui aurait pu dire: «Je n’accepte pas qu’on attaque
mon service. J’ai des gens extrêmement compétents. Tout est terriblement complexe. Personne
ne peut imaginer dans quel état j’ai repris mon service. Ah oui, quelle était la question? »
Qui aurait pu dire: «Mettez-vous à ma place… à sa
place oui mais pas dans sa peau! »

Les personnes ayant apporté les bonnes réponses
seront tirées au sort et les trois gagnants recevront
un ticket d’entrée pour le MuMode.
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YVERDON-LES-BAINS
Nouvelle pièce au Musée : Je t’aime, moi non plus
Acte I. Scène 6. Assemblée générale des Déesse France salue chaque personne présente, parfois par son prénom, et distribue
Amis du Musée, printemps 2017
mots
Tout roule à merveille et le président, selon quelques
D’ailleurs,
les us et coutumes, cède la parole à la Déesse gentils et sincères.
des lieux: France. Elle donne moult renseignements sur la vie du Musée, ses points forts et
les moins forts. Profitant de son moment
de parole, elle annonce avec un plaisir
non dissimulé qu’elle fête cette année ses
vingt-cinq ans à la tête du musée.

c’est depuis cette soirée
qu’on est devenus vraimen
t potes
avec la momie...Hein Géra
rd?

Stupéfaction générale, personne ne
bouge n’applaudit, même la momie
reste… de marbre. Le président préside,
Herbert révise ses comptes, Jean-Louis
vaque au secrétariat et l’ensemble des
membres attend la suite de l’ordre du
jour sans sourciller ou se poser des questions!
Les membres des Amis du Musée font
Bizarre, quand même.
humblement partie des décors car simpleActe II. Scène 7. Soirée intime du person- ment oubliés. Pourtant c’est grâce à leur dénel à l’occasion des fêtes de fin d’année. vouement sans faille que le Musée avance et
Tous les collaborateurs et collabora- perdure. Encore bizarre....
trices du Musée, le concierge, les méFinal:
cènes et deux représentant de la
Toujours aussi dévoués à la cause du Musée
Municipalité participent à la fête ainsi
et des soucis financiers inhérents à une telle
que quelques membres des Amis du Musée.
structure, les Amis du Musée sont peu
enclins à d’éventuelles représailles.
Au contraire: ils incarnent une sportivité exemplaire, exempte de rancune et ils remercient la Déesse en lui
consacrant une demi-page dans leur
publication de décembre, rédigée par
leurs soins et bénévolement en plus.
Le Bourdon, sensible à tout acte de
bravoure et de pardon sincère, leur
décerne pour 2017 le prix de la sportivité intellectuelle et leur souhaite que
dorénavant ils ne seront plus snobés.
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YVERDON-LES-BAINS
A la Dérivée : la clef d’ICI était… là-bas !
Ça c’est passé l’été dernier, dans le cadre d’une
démarche destinée à animer le Parc des Rives durant l’été 2017. Pour cela, l’association de jeunes
ICI avait reçu pour son projet LA DERIVÉE un joli
budget de 30 000 fr. du Service yverdonnois de la
Culture. Parmi les animations prévues, on trouvait de la méditation, des blind-tests musicaux,
des ateliers de lactofermentation par l’«Assoce
à salade», des ateliers «fresque», un spectacle
appelé «L’homme qui dort» ainsi que des activités pour les familles et des débats, pour ne citer
que quelques divertissements occupant le bord
du Quai de Nogent. Arrive début juin le projet
des «pianos dans la rue» organisé par les aînés
d’Yverdon, le COSY, opération de SI de LA – «En
attendant Schubert» (et sa Schubertiade!)

d’éviter le vandalisme. Et chacun de faire craquer ses «nies» en se réjouissant de jouer dans
ce cadre original.
Petit problème le jour J: où est la clef du piano?
Chacun fait ses poches, son sac à dos, son porteclefs, la boîte à outils: clef introuvable! La journée
de samedi se passe, le dimanche arrive, la fin de la
fête approche… Et tout à coup, un souvenir-éclair:
la clef ne serait-elle pas en Valais, dans la poche
d’une des initiatrices de LA DERIVÉE, partie pour
le week-end fêter le mariage de son cousin? Appel
téléphonique: oui la clé du piano d’ICI est LÀBAS, en Valais, et elle aura assisté aux épousailles
d’un cousin renommé s’il en est: le conseiller national Philippe
Z’auriez pas vu la clef?
Nantermod!

Voilà nos jeunes animateurs d’ICI ravis d’installer un piano sous les arbres en bordure de Thièle,
et ainsi d’introduire une belle occasion d’animation participative et de rencontre avec le public
durant la Fête Eau-Lac se déroulant au même
endroit durant le dernier week-end de juin. Tout
est rapidement prêt, le piano est livré, posé, calé,
accordé, puis par précaution fermé à clé afin

UN CHIEN QUI A DU COFFRE !
Tout attroupement génère certaines réactions typiques. Au bord de la route, de l’inquiétude. Devant
un bureau de vote, de l’étonnement. Devant la BCV
à 08h59, de
l’admiration devant la précision
helvétique. Devant les
T’as perdu ton maître
actions de
ou ton chemin?

vins de la Coop, de l’incompréhension.
Mais devant le tennis-club de Chamblon, un attroupement s’est formé autour d’une affectueuse bestiole
visiblement en fugue. Le groupe investigue jusqu’au
moment où arrive un joueur du cru: «Mais je le reconnais, c’est le Reiko de Grange-Neuve, à nouveau en
goguette, via le mess de la Caserne». Tout le monde
s’esclaffe pendant que la bestiole s’éclipse. «Mais
où est passé Mirza?» Profitant du premier coffre de
voiture ouvert, Reiko vient de s’y enfiler et attend
qu’on le ramène. Plus fort qu’Uber et que Nez rouge
réunis… ce chien sait ce qu’il se veut. Il doit avoir
dans ses gènes du globe-trotter et du banquier !
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OptiAgri
Prix du kit

8’250.-

Subventions

- 4’385.-

Subvention
Yverdon

- 800.-

Défalcation
100%

- 1’500.-

Prix final

1’565.-

Travaux de
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● 3 capteurs solaires thermiques OptiAgri / 2,53 m2 chacun, total 7,5 m2.
● Un set de support de capteurs en toiture et 15 m de tuyau de connexion solaire.
● 1 ballon solaire de 300 litres, 20 litres de glycol solaire.
● Une station solaire complète avec régulation solaire, comptage d’énergie
économisée et manuel de montage complet.

Rue des Jordils 29 - 024 425 98 88 - www.helios-yverdon.com

Billet SMS

Ru
e

CoolTec Le Villaret CH 1432 Belmont s/Yverdon / cooltec@swissonline.ch Tel : 079 435 96 26

29
dils
Jor n-les-Bain
s
o
de erd
Yv

Simple, rapide et gratuit !
Sur le réseau urbain d’Yverdon-les-Bains,
achetez facilement votre billet par SMS en 3 clics,
grâce à la web application TRAVYS

www.travys.ch

Détails et conditions : www.travys.ch/billet-sms
laissez-vous transporter
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YVERDON-LES-BAINS
Notre Pierrette nationale
Résolue, le regard éclairé, le pas vaillant, courageuse,
elle est sur tous les fronts.
Sa tête bien faite est une usine à idées, son impatience
n’aime pas les bouchons.
Chaque année voit fleurir sa détermination à taper du
pied dans la fourmilière,

Philosophe et pragmatique elle sait quand laisser la
place aux forces nouvelles.
Avec classe et émotion, elle est élue présidente du TCS
et fait des étincelles.
Aimant la vie et le lac, elle se lance à brasses perdues au
gouvernail du Navyre,
Evitant les coups de pioche toujours « bons à prendre »
des politiques plein d’ire.

Mais trop vite lancée, il peut lui arriver de trébucher et
d’atterrir bonne première
Dans les finesses de la langue française et recevoir le Prix Anecdote moins connue, au pays des dragons on connaît
Champignac d’Or !
ses prénoms!
Et à son arrivée à la descente de l’avion c’est Miss
Un tantinet énervée mais diplomate, elle aimerait durcir Bluette et ses compagnons
la loi sans remord.
Qu’on vient chercher avec respect et sans flonflon.
Parfois clopin clopant elle se traîne un peu péniblement
avec ses béquilles

On se bouscule
pour le Champignac!

Se parquant sur une place «handicapé», et là on lui fait
la nique,
Photo à l’appui, en première page des grands quotidiens
un brin satirique.
A son tour elle les surprend, Capitaine à Neuchâtel, face
à un petit empire.

r!
à hie
’
u
q
s
s ju
z-vou
f de
e
v
i
r
n che n de
c
o
s
Ins
t
ale e
moye

Gloria Capt, au sommet de son art de la répartie, entend bien reprendre le flambeau des mains de notre
Pierrette: «Mais oui je vous répondrai! Je vous répondrai que je ne peux pas vous répondre!»
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Quand la mort fait ressusciter...
L’an passé, la bande à Schneiter s’apprêtait à
remplir son office dans un charmant village
céréalier de la région lorsqu’un oubli fâcheux
fut constaté. Il manquait la boîte à condoléances. Ni une ni deux, l’un se précipite au
bureau communal pour emprunter l’urne
destinée aux grandes décisions populaires.
Le service religieux terminé, le maître de cérémonie vide l’urne pour remettre les lettres
à la famille… et découvre parmi celles-ci des
enveloppes de vote par correspondance!
Quelques habitués y avaient, comme aux
temps ancestraux, déposé leur contribution
au passage dans le corridor et aux heures
d’ouverture du greffe. Ils n’avaient toutefois
pas pris conscience que le dépôt devait se
faire dans une boîte aux lettres dorénavant
accessible en tout temps.
Les statistiques cantonales on fait leur deuil
de ces bulletins non enregistrés et les sondeurs devront s’attendre à quelques possibles
surprises lors de prochaines votations!
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GERMAPLAKET
Atelier orthopédique - rue des Moulins 38 - 1400 Yverdon -

Toute notre énergie
pour de la chaleur durable

germaplaket.ch
Rue du Valentin 102 - 1400 Yverdon
079 720 48 27
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YVERDON-LES-BAINS
Isidore, l’éternel retour
On connaît bien EasyJet, mais qui connaît vraiment
Isi-dore? Ce fin renard de la «media-jet», d’origine
ibérique (Raposo = goupil, alias «Fuchs» en d’autres
temps), est une mémoire vivante et intarissable d’un
temps pas encore révolu et un spécialiste de l’investigation profonde. C’est «deep throat», mi-journaliste,
mi-spéléologue. Sa carrière de rédacteur tient des
développements du Höhlloch, le plus grand réseau de
grottes semi-actif de notre vieille Europe. Quand c’est
fini, c’est l’Eternel Retour qui commence.
Tout ça tient presque du comique de répétition.
Résumé des épisodes précédents:
-La Région a un nouveau rédacteur en chef
-Opportunité de carrière: le rédacteur de La Région
poursuivra du côté de l’Illustré, puis du Temps.
-Isidore s’engage à nouveau avec La Région et signe
à nouveau comme rédacteur
-Du nouveau à La Région: la perle rare a été trouvée
et entrera en fonction incessamment.
On pensait être arrivé à la fin d’une «saison». Isidore
intronise son nouveau rédacteur qui remplit son
agenda de rendez-vous incontournables: MuMode,

Maison d’ailleurs, président du
comité des Brandons, agité de
Gressyland, etc. Pressl-Wenger
démarre en douceur, passe la
première… et passe la main!
-Départ du rédacteur de
La Région
-Opportunité de carrière: la TV
sportive a réussi son transfert
-Scoop: Isidore resigne momentanément avec La Région,
et se résigne à cautionner…
une rédactrice.
Bienvenue Madame! Sachez
que vous ne devez pas votre nomination à un quelconque respect des quotas, car cela en étonnerait
plus d’un que vous dussiez votre poste à autre chose
que votre compétence. Et n’oubliez pas de lire le
Bourdon et d’inviter l’auteur de cet article. Il adore
lire La Région!
Et Isidore dans tout ça? Quand il lira Le Bourdon… il
n’en reviendra pas!

Lieber Sankt Pascal…
Wänn dä heiligi Pascal jensits vom Röstigrabe
Schlagzile macht…
Wer hät bi dä Dütschschwitzer verpetzt? Wer isch
dä politischi waadtländer Halungg, wo us Ifersucht
über d’Saane zum Tagi isch goge plappere?
Das überhaupt sone Zitig über euis Wälschi
verzellt… Da mues mär ja a dä Limmat en riese
Komplex becho ha, um amene Kärli us Sainte-Croix, wo
sit 15 Jahre “Chöschte” und “Ikomme” in dä waadtländer
Finanze cha usgliche, hinter her z’si.
Mär mues zuegä, mir Waadtländer sind so gueti Schüeler…,
dass mär stürlichi Entscheidige träffed, bevor sich Bern
derzue entschlosse hät!
Arme heilige Pascal, zum Sünder beförderet, hät sich
müesse rächtfertige, dä gröschti Ateil vo sine Schtüre in
Sainte-Croix -sim gsetzliche Wohnsitz- z’zahle, während’s
in Lausanne dringend a guete Stürpflichtige fählt…
Wer zletscht lacht, lacht am beschtä! Dä AmateurDenunziant wird sicher bald verwütscht: bi dem Spiel het
är nöd sölle mitmache!

Qui a mouchardé chez les Suisses-allemands? Quelle crapule
politicienne vaudoise a été jalouse au point de traverser la
Sarine pour aller cafarder du côté de la rédaction du «Tagi» pour
que ce canard Toto veuille parler de nous, pauvres vaudois?!
D’accord, nous sommes si disciplinés que nous appliquons les
lois fiscales avant que Berne n’en décide. Saint Pascal promu
pécheur, obligé de se justifier pour payer la majeure partie de
ses impôts dans le Nord vaudois alors que Lausanne en manque
cruellement...
Rira bien qui rira le dernier, le délateur risque bien de se faire épingler. A
ce petit jeu, il ne fallait pas jouer… A malin, malin et demi!

Et...

est arrivééé...
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YVERDON et là-bas
La Poste, la neige…
La Poste aurait-elle oublié sa
mission? A la Forclaz pourtant, la neige ne devrait pas
être une inconnue.

le format officiel des boîtes
aux lettres…

Prière de dégager la boîte
aux lettres, de maintenir
Le déneigement est donc à son ouverture à une tempérajouter aux nombreuses rature non ambiante, sans
conditions de La Poste pour quoi c’est retour à l’expédirecevoir son courrier. Après teur !

Le cadeaux de fin d’année
de la Ville de Lausanne
Méfiez-vous des vœux
de fin d’année de la
pôvre ville de Lausanne
qui n’a même plus les
moyens d’affranchir
son courrier... lui manquerait-il l’obole d’un
célèbre contribuable?
Bon, c’est vrai qu’il n’y
a pas la lumière à tous
les étages.

C‘est lui
le Messie?

Une
arrivee
qui
promet

Non, c’est Djibril

Ça y est, le Messie
Djibril Cissé est arrivé,
survolant la pelouse et
nous en mettant plein
les mirettes. Testant
d’autres sports que le
football, participant aux
activités régionales.
Rêvons un peu, espérons
qu’Yverdon figurera en
haut du tableau, et pourquoi pas à l’Euro!
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YVERDON et là-bas
La police de proximité qui nous est chère
La police régionale connue sous le sigle PNV
(Passe Nous Voir) vit des temps tourmentés,
à l’instar de la météo ambiante. Il y a bien des
lunes, PNV a vu le jour sous le ciel nocturne
du Nord vaudois. La délivrance fut mouvementée et c’est du bout des lèvres et de façon
épique que les édiles d’Eburodunum Minimum
et d’Urba Maxima ont légitimé sa naissance, au
grand dam de la Police Cantonale.
A Orbe, bourg à la bannière ornée de deux
poissons, l’hameçon reste croché en travers
de la gorge de nombreux citoyens, à cause du
montant stratosphérique du budget de la police et de l’état des finances de la ville. Inquiet
de cette situation, le conseiller communal
Wieland propose la fin de l’aventure et de rejoindre la Cantonale. Les discussions vont bon
train, chacun y va de son avis. Des raisonnements savants tentent de faire l’exégèse de la
maxime: «la sécurité n’a pas de prix».
Marie-Claude Chevalier, la très placide municipale en charge du dossier, n’en a cure; pour
elle, quand on aime on ne compte pas! Ce ser-

vice lui est très cher. Très habilement, forte de sa
récente accréditation par l’État, la police régionale a su réagir aux inquiétudes urbigènes.
La densité de véhicules visibles en patrouille
dans la cité a
crû, de façon
notable
diton. Et encore
on n’a pas pu
tenir compte
des véhicules
banalisés!
Le sentiment
d’insécurité
étant une notion abstraite,
nul
doute
qu’à Orbe les
rondes de la
régionale se
multiplient,
même de manière invisible!

Les entretiens imaginaires
avec Valérie
LES MACARONS?
«C’est la quadrature du
cercle… »
(profond soupir d’énervement)
LE CENTRE-VILLE?
«Au moins on a déjà résolu le
problème des places de parc
des municipaux… on a même pu les
élargir !»
(profond soupir de satisfaction).
LES ZONES 30 KM/H?
«On y travaille à 100 à l’heure!»
(soupir d’essoufflement)

Geneux Dancet
TOITURES - ETANCHEITE

Macaron et parking
à Yverdon
Après les zones
macaron, on fera des
zones sandwich, Coca
et macarons de Suscève.

LE PLAN DE STATIONNEMENT DU CHANTIER
DE LA SALLE DE GYMNASTIQUE PESTALOZZI?
«En chantier…» (soupir d’incompréhension)

s
i
u
dep

4
5
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Tél. 024 425 89 89
Fax 024 425 65 00

www.geneuxdancet.ch
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COMPTABILITÉ
FISCALITÉ
CONSEIL
AUDIT

Sprint
Rue de Neuchâtel 39 · 1400 Yverdon-les-Bains
Tél. 024 424 15 50 · Fax 024 424 15 69
info@ fidaceb.ch · www.fidaceb.ch · Expert-réviseur agréé
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YVERDON-LES-BAINS
Mélodie en sous-sol
Dans les mots croisés, la réponse est
«Fa». Mais à Yverdon, le sous-sol, c’est
la bête à chagrin de tout promoteur et
de tout constructeur. Avec une nappe
phréatique qui coule et fluctue à un
joli niveau, il vaut mieux ne pas trop
s’y mouiller. Entre trois et quatre
mètres, tu y as droit. Alors au diable les
rêveurs et plongeurs en couches limo- On fait tout un pataquès pour
neuses. Si l’on creuse, il faut le
un abri PC sous l’eau. Il suffit de
faire dans la mesure et la discrétion. distribuer des masques de plonDéjà qu’il ne faudrait pas trop chagée au lieu de masques à gaz!
touiller l’archéologique comme à la
Grenette, si en plus on trempe les semelles des murs dans la flotte
et qu’il faut jouer les lacustres des grandes profondeurs ce n’est pas
seulement la nappe qui va remonter mais également la facture. Alors
on fait preuve de cohérence.
Au Collège des Rives, la consigne était: pas de sous-sol. Résultat des
courses, on choisit un projet qui creuse et depuis on écope à se demander «mais d’où vient tant d’eau». On tient un bout de réponse car on
vient de découvrir que même le lac de Bienne vient eau-secours en
remontant le niveau du beau Lac de Neuchâtel. Autre chose? La salle de
gymnastique Pestalozzi! Ah oui, une mise à l’enquête avec un abri PC…
en sous-sol bien-entendu. Résultat des courses? Pas d’abri PC mais une
facture pour une plus-value liée à des études vouées à l’échec.
«Papa, c’est quoi la nappe phréatique?» «Mon petit, c’est le liquide
céphalo-rachidien de la terre-mère. C’est la piscine des neurones…»
«Mais papa, tout ça c’est pas cohérent!» «Eh bien, c’est précisément ce
que j’essaie de te dire!»

HEIG

Et tac pour la prof’ d’éthique !

UN ANGE
PASSE...

Là-bas, dans mon hameau de Clendy,
était un petit bistro
Pas loin de la demeure de Pestalozzi,
nous nous y retrouvions entre amis,
midi ou soir pour l’apéro.
Il avait une histoire, mon petit bistrot
et, si vous voulez tout savoir, même
de ses clients il connaissait les espoirs,
voire le désespoir
il entendait tout, voyait tout, mais son
sens du devoir
lui interdisait de rapporter ses mémoires.
UN ANGE, vous dis-je.
Malheureusement, avec l’excuse qu’il
était d’une autre époque,
on le remplaça par de grandes toques
dont l’envol périlleux se termina par un
tête-à-queue
et donc retour au fond de la «botte».
Les lieux, voire tout le quartier, ayant
déjà été ravi par acte notarié,
les principaux intéressés, dont notre
Brigitte, le syndic, etc.
sont ravis de pouvoir ainsi concrétiser
leurs projets.

Peut-on se targuer à répétition d’être prof d’éthique en
la Haute Ecole d’Ingénierie et
de Gestion (HEIG) à Yverdon
et ne pas être à la hauteur des
fondements et principes de la
morale qu’on est censé enseigner aux futurs ingénieurs?
La réponse est oui: Céline
Ehrwein, ex-députée de Nyon

et actuelle conseillère communale verte d’Yverdon, n’a
pas brillé par l’altitude de
son discours et sa maîtrise
de soi au soir du 5 octobre
lors de la séance du Conseil
communal d’Yverdon. En clair
c’est «faites comme je dis, pas
comme je fais!»

UN ANGE PASSE…
Aujourd’hui dans mon hameau de
Clendy,
Paul Chevalley et Stefano Bianchi
en prenant contact au 024 426 14 01
de ravir nos palais seraient conquis.
Et derrière le comptoir vous pourriez
quémander l’épilogue de l’histoire
ANGE… ET DÉMONS !
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YVERDON-LES-BAINS

Plan nautique
Après avoir appris le roumain, désincarcéré le
TCS Vaud, sauvé du naufrage l’armada des Trois
Gouilles, mis le feu à la Thièle avec la Fête au Lac,
Pierrette vise la présidence du Conseil d’administration du plan nautique. Ce que le Conseil commu-

nal a refusé, Pierrette est à deux brasses de le réaliser ! En plus avec le projet du SEY d’inondations
motrices c’est plutôt bien parti. Même Boussole 21
applaudit. Une synergie Pierrette (la Pierrette) et
Pierre (Dessemontet), ça c’est du lourd !

Imprudence
Mais comment notre Rémy PèreLaprudence a-t-il pu se laisser
embarquer dans ce groupe de
trublions prêts à en découdre
avec l’administration pénitentiaire vaudoise? Comment a-t-il
pu s’associer à une demande
d’enquête? Aujourd’hui Rémy
fait pénitence. A-t-il signé sans
lire les petites lettres? C’était
une vraie fausse bonne idée ! On
ne le reprendra pas à prendre
courageusement position. Il
s’est préparé une bonne partie
de sa vie à occuper le perchoir
en s’abstenant souvent de
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vouloir ou de décider (sinon de
décider ne pas trop en vouloir et
en faire). Ce qu’il faut retirer de
cette petite sortie de route, c’est
que c’est vraiment le moment
que Rémy monte au perchoir du
Grand Conseil. Ce qui s’est passé
ici tient du dommage collatéral dû au sur-entraînement, du
lapsus voluntatis, du complexe
d’échec, bref c’est l’acte qui rend
humain. L’inquiétant serait juste
que Rémy ait été sous influence
mais ça, seule sa Claude-Anne
pourrait nous le dire.

YVERDON-LES-BAINS
Egoïste City existe:
la preuve par 30…
En s’installant face à l’ultime ferme yverdonnoise située à la limite des zones constructibles de la ville, à deux pas d’un centre sportif
et de son joli pré en herbe, un certain nombre
de nos conseillères communales roses-vertes
imaginaient prendre pied à la campagne:
pensez donc, jamais les bovins pâturant aux
abords de la ferme ne verraient passer de files
de voitures… à part les véhicules des habitants
du quartier!
Voyons, la rue du Midi va très bien pour traverser cette partie de la ville, non? Vint l’initiative
demandant une route de contournement pour
sortir la circulation des quartiers d’habitation
ouest. Acceptée à une large majorité par les
Yverdonnois, elle offrira aux usagers d’entrer
dans la ville par la rue la plus proche de leur
destination. Mais ce «peigne» décoiffe nos
apprenties banlieusardes.
Les voilà ébouriffées par la circulation détournée d’une rue du Midi en réfection générale…
après plus de 50 ans d’intense circulation ! On
les retrouve donc – coachées par un avocat-

député vert spécialisé dans le blocage de toute
circulation – «pétitionnant» à tout va pour un 30
km/h immédiat dans la rue de Graveline …tout
en faisant du porte-à-porte pour collecter de quoi
payer leur plaideur!
Bilan: deux ans de procédure, construction de la
route de contournement bloquée, des centaines
de milliers de francs de surcoût, et une rue du
Midi qui continue dans sa lente asphyxie, travaux
en plus. Mais Egoïste City crie victoire au pied de
sa forêt d’écriteaux «30 km/h», de son trottoir
de 4 mètres de large, et de ses voitures qui se
traînent en polluant… encore plus qu’avant!

CHRISTIAN WEILER SARL
Sans concurrence pour débarras
en tous genres
Vieilles gloires encombrantes
Conseillers contrariants
Comitards insoumis
Membres innovants
Là où Weiler passe,
même l’innovation trépasse
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Pin-pon
Grandson
La Tuile
Grosse tempête d’après-midi sur le Nord vaudois,
de Baulmes jusqu’à la Poissine. Des toits entiers
s’envolent, la terre cuite se transforme en projectiles et les plus courageux montent sur leurs
échelles pour raguiller leurs tuiles. Et voilà qu’à
Grandson, une quidam entrevoit une tuile chancelante au bord d’un toit surplombant une ruelle
parallèle à la Rue Haute.
Pleine de bonnes intentions elle alarme les pompiers (comble de tuile, la propriétaire n’a pu
être atteinte). Ceux-ci déploient leur dispositif
et montent à l’assaut du toit. Acte un. Entracte.
Milieu de soirée, acte deux. Le SDIS est à nouveau alarmé et remonte sur le même toit au

Une tuile au bord d’un toit,
Qui penchait tout de guingois,
A semé un grand effroi
Et mis le SDIS en émoi.
même motif mais cette fois-ci avec un déploiement de moyens frisant le ridicule… qui, lui, ne
risque pas de leur retomber sur la tête.
Pour le plaisir de Prévert on énumère l’inventaire
de la deuxième intervention: un tonne-pompe,
une grande échelle, deux voitures de police,
deux véhicules de pompiers, quinze intervenants,
des feux tournants, du klaxon, une rue bloquée,
des habitants alertés et réveillés, beaucoup de
bruit pour presque rien! Le péquin s’interroge?
Circulez, y’a rien à voir, ce sont les procédures…
y’en a qui ont la tête tellement dure qu’une tuile
sur le temporal ne risque pas de leur faire du mal!

La

ARTICLES DE CARNAVAL
CONFETTIS EN GROS
FEUX D'ARTIFICE
Avenue de la Gare 2 - 1422 Grandson
Tél. : 024 445 44 33 - Fax : 024 445 55 50
info@sugyp.com - www.sugyp.com
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bonne aubaine

L’aubaine est une variété de blé. Un grain
qui, bien sûr, ne demande pas mieux que de
connaître les meules d’un moulin. Dans le Nord
vaudois, lui et ses cousins devaient jusqu’ici, et
comme tant d’automobilistes agacés, subir les
éternels bouchons yverdonnois avant de pouvoir
enfin connaître son sort en plein centre-ville. A
noter qu’après les moissons, il n’y contribuait
pas qu’un peu, auxdits bouchons…
Mais voilà que le 1er février, cette difficulté est
partie en fumée ! Avec certes quelques dommages collatéraux – certains agriculteurs se
retrouvant un peu dans le pétrin en lieu et place
de leur farine.
Il n’empêche : ce coup de pouce du destin, dont
il n’est pas politiquement correct de se réjouir
en public – mais quand même – finira par arranger tout le monde, puisque le déménagement
du Moulin d’Yverdon – un projet déjà maintes
fois remis sur la planche – se fera du coup plus
vite. Sous la contrainte, peut-être, mais avec
la manne des assurances. En voilà une bonne
aubaine !

Pin-pon
Quand on a la flamme…
le feu n’est pas loin.
Brian Oosterhof (maître à panser du skate-park
yverdonnois) regagnait sa chaumière lorsque son
œil exercé repéra le véhicule pompier qui squattait
la place où d’ordinaire il rangeait sa planche. Son
sang ne fit qu’un tour. «Qu’est-ce que fiston Cédric
a bien pu fabriquer pour justifier la visite du SDIS ?»
Il faut dire que le fiston avait déjà mis sa patience
paternelle à rude épreuve ces dernières années. Au
bénéfice d’une licence de bricoleur d’épaves, fiston, grand récupérateur, avait suivi toute la filière
en commençant par la réhabilitation d’une Mini,

suivie de son grand-œuvre, un véhicule de chantier
avec pont basculant et grue. Pendant des mois (ceux
d’hiver), Brian avait raclé la glace de son skate pendant que Cédric réparait au chaud dans le garage
familial.
Bref, la tension de Brian monta… jusqu’au moment
où, analysant la situation de plus près, il constata
qu’il n’y avait ni eau sur la rue, ni tuyaux, ni fumée
au dessus des toits, ni odeurs «moulinesques», ni
gyrophares, ni symphonie «pimponesque». Bref il
manquait les ingrédients essentiels qui font saliver
Stauffer et son Etat-major. Alors quid ? A n’y pas
croire ! Fiston avait juste fait les poubelles. Le SDIS,
qui ne sait plus où mettre tous les cadeaux de l’ECA,
faisait de la place et pour une fois c’était « au bon
moment, au bon endroit et la faute à beaucoup de
chance ». Du moins, c’est ce que Fiston a raconté.
Brian, qui d’ordinaire répare du côté de l’hôpital, a
poussé un gros soupir. Il lui reste à espérer que sa
copine Valérie n’accordera pas un macaron à son
fiston. Sinon va y avoir le feu, pour de bon, du côté
de la rue des Grèbes !

Grandevent

Les pompiers en balade
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Rue de l’Eglise 2 – 1045 Ogens
021 887 74 30
solcreations@bluewin.ch

www.solcreations.ch

Depuis qu’ils sont de jeunes retraités
du feu, les pompiers réunis en Amicale
jouent les filles de l’air, tantôt à Berlin,
tantôt à Bruxelles, puis à Barcelone.
Cette année ils restent au chaud et s’en
vont à Braga. Il paraît que les voyages
forment la jeunesse… Mais ne soyons
pas amer et remercions nos ex-soldats
du feu qui chaque année organisent le
1er août, plus ou moins mandatés par la
commune. Espérons que leur escapade
au mois d’avril leur donnera des idées
pour notre Fête nationale !
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YVERDON-LES-BAINS
24 janvier du PLR: Les cadeaux du Bourdon
Cette année, le Bourdon récompense par deux bons
le président du PLR Yverdon, Christian Weiler, pour
son inénarrable rédaction des invitations de son
parti.

• Premier bon: une leçon de franglais
Brunch = contraction de «breakfast» (petit-déjeuner) et de «lunch» (repas de midi). N.B.: Le brunch
se prend en fin de matinée.
• Deuxième bon: une leçon d’organisation politique
Commune: entité politique de proximité – premier
échelon où exprimer sa citoyenneté. Tous ceux qui
n’habitent pas Yverdon-les-Bains ne sont pas des
affreux étrangers, mais des concitoyens comme
les autres qui ont le droit de commémorer (et pas
de fêter) l’indépendance vaudoise.

La Haute École
Rien que le mot «haute» donne lieu à de
fabuleuses aspirations. Si on y colle le mot
École, alors là, c’est le summum. Terreau de
têtes bien faites et coachées par d’autres bien
pensantes, et une direction qui se projette dans
un futur où nous irons tous en vacances dans
l’Espace.
La Haute École flirte avec les étoiles et
l’exploration du temps. Nous sommes dans le
«quotidien futuriste». Faisons-nous l’avocat du
diable: l’exploration du temps, cela va dans
les deux sens. En avant, en arrière, comme un
radiocassette (pour ceux qui ont connu). On
pourrait aller dire aux très anciens dirigeants
de toutes sortes qu’il ne sert à rien de se battre,
de vouloir à tout prix gagner: nous sommes les
champions pour répéter les mêmes erreurs.
Remarquez peut-être que si nous allons dans
le futur, nous apprendrions de nos arrières
arrières-arrières-arrières-petits-enfants comment
mieux faire ou pas. Le progrès, l’avancement de
la technologie sont fabuleux mais pour nous qui
courons toujours après le temps, est-il vraiment
mieux d’aller l’explorer?
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La Région recherche
titreur réveillé
Allô, Patrick, la sieste est terminée. On te dit de
trouver un titre punchy, pas de t’endormir dessus!
C’est quoi cet oreiller de paresse?

YVERDON-LES-BAINS
SEMOr (semestre de motivation
à la retraite )
Claude-Anne a eu bien de la peine à décrocher : il est bien connu que la retraite,
ça donne le vertige ! Quant à Rémy, il est
encore au camp de base. Le vertige du
perchoir viendra bientôt…

Claude Anne,
ne vois tu rien
venir?

Le coin des quérulents
Le Bourdon, sensible à la souffrance de citoyens importunés par le comportement inquisiteur de citoyens auto-proclamés justiciers
sous la bannière du Schtroumpf grognon et
du Schtroumpf à lunettes, ouvre ses colonnes
cette année à Montagny-les-Bains
Le renard et le corbeau
Maître Roger, épiant sous sa tonnelle, bien caché
Tenait dans son grand bec un bien vil fromage.
Maître Cornade par tant de fief alléché
Lui tint à peu près ces tristes commérages.
Eh, bonjour grand Monsieur des racontars
Que vous êtes volubile et surtout bien renseigné.
Sans mentir, si votre venimeux ramage
Se rapporte à votre vil et

.
rien..
Non, is pas
u
s
Je ne haut!
assez

et des emmerdeurs
inutile babillage
Vous êtes la CIA, l’espion hôte du village.
A ces mots le Maître ne se sent plus de joie
Et pour prodiguer ses piètres observations
Ouvre son large bec pour distiller ses délations.
Le cornard s’en saisi et lui dit mon cher Roger
Apprenez que tout délateur vit aux dépens
De ceux qu’ils critiquent maintenant.
Le Roger honteux et confus jura mais un peu tard
De ne plus participer au Tir à la pince accompagné
De la Cornade pour diffamer encore et encore le
travail
Des chers et utiles employés communaux.

Bon Roger,
tu descends?
Ce n’est pas parce
que tu es en hauteur
que tu espionneras
mieux les gens. Tu vas
juste te péter
la gueule !!!
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Champvent
Châtelaine cherche capitaine
Vrai que ça doit être frustrant de monter à la plus
haute tour de son château (de Champvent) et
d’apercevoir – pas très loin – miroiter ce bleu lac de
Neuchâtel… sans pouvoir aller fendre les flots avec
son hors-bord amarré à Cheyres! Soupir, soupirs de
la châtelaine… mais rapidement, réaction, action:
«Mme l’intendante, pourriez-vous me trouver un
gaillard disponible, serviable, propre sur lui, sachant enlever et mettre la housse d’un bateau, manier l’éponge
comme l’allemand, pour
poutzer et
piloter mon
hors-bord,
selon les
dispositions
Mille milliards
milliards de
deMille
mille sabords
sabords!!!
Mille
!!!
Si
dit un
qu’un
jour
légales, je
Si on
on m’avait
m’avait dit
jour
queje
jefinirais
finirai
capitaine
sur
un
«promène
couillons*»
capitaine sur un «promène couillons*»
vous prie?»
dans un
un bassin
bassin d’eau
d’eaudouce
douce!!!
dans
!!!
«Le salaire?
Dites aux
candidats
d’envoyer
leur photo et
leur permis
de bateau, on
verra après
s’il est nécessaire de les
rémunérer:
j’offrirais
peut-être la
casquette
éventuellement le galon
de capitaine,
ça devrait
suffire…»

La Châtelaine et le Loup de mer
Aaah,
AhhhhCapitaine
CapitaineCapote,
Capote,
vous
sentez
cet
Vous sentez cet air
air
vivifiant
vivifiant?!!?

*Bateau à moteur
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PROGRAMME DES BRANDONS

Vendredi 9 mars 2018

Dimanche 11 mars 2018

17h18 After Work sur la Place Pestalozzi: «Au son des

10h48 Concert-apéro sur la Place Pestalozzi (sous la

guggens et ambiance musicale»

cantine en cas de mauvais temps)

18h18 Repas à 1 thune sous la cantine: «400 Papets
Vaudois»
21h18 Concert de la Fodge family: «La Fodge vous

12h18 Repas sous la cantine: «Salade, rôti de porc,
pot Mt d’or, légumes»

emmène sur le boulevard des hits»

14h18 Grand cortège des Brandons

Samedi 10 mars 2018

16h18 Concert d’adieu sous la cantine, remise des

11h18 Ouverture officielle des Brandons sur la Place
Pestalozzi: Remise des clés
12h18 Repas sous la cantine: «Salade, lasagne»
14h18 Course des garçons de café: Départ sur la

prix du cortège
18h19 Fin du week-end...

Le Comité des Brandons

Place de l’ancienne Poste
15h18 Lâcher de ballons et grande bataille de
confettis sur la Place Pestalozzi
Animations des guggens dans toute la ville jusqu’à
minuit
16h18 Bal des enfants sous la cantine
18h18 Repas sous la cantine: «Salade, émincé de
poulet curry thaï»
20h18 Course des garçons de café: Départ sur la
Place de l’ancienne Poste
20h18 Cortège nocturne suivi de la mise à feu du
bonhomme hiver
22h18 Concours de costumes, élection de la reine et
du roi des Brandons sous la cantine

Michael Thévenaz, Président
Christophe Pidoux, Viceprésident
Maria Canepa, Secrétaire
Daniel Ferreira, finances
Pierre Gaillard, sécurité et déco
Caroline Vurlod, bénévoles
Mickaël Tschumper, cortèges

Maxime Lopez, guggen
Philippe Bourgeois, subsistance
Christèle Matthey, ravitaillement
Pascal Hofer, Pestalozzi
Sandrine Barrigon, merchandising
Sébastien Ravay, bars
Joëlle Bettex, enfants
Gilles Gambetta, Chef barrières
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STATION SERVICE
CENTRE DE LAVAGE

Location de tente - Halles de fêtes
avec ou sans montage

Planchers de bal - Podiums - Chauffages
Tables avec ou sans bancs - Chaises
Containers WC - WC chimiques

COMBUSTIBLES
Haldimand 81
Tél. 024 423 01 01
1400 Yverdon-les-Bains

__________________________________________________________________________

Baltisberger Tentes SA
■ www.baltisberger.ch ■ info@baltisberger.ch
■ Rte de la Gare 4 ■ 1026 Denges
■ Tél 021 804 7300 ■ Fax 021 804 7302

Come ride with us.

Red Pantone : 186 C / High Risk Red 18-1763 TPX
Black Pantone : Process Black C

Moto Line
Rte Lausanne 32
1037 Etagnières
Tél.: 021 881 55 32
Fax: 021 881 55 30
info@motoline.ch

Moto Line
Rue des Moulins 27
1400 Yverdon
Tél.: 024 426 60 16
Fax: 024 426 60 20
yverdon@motoline.ch

www.motoline.ch
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Grandson/Les Tiols
François dernier
C’est au nez et à la barbe du Conseil communal
de Grandson que cette figure de proue du
PS a décidé de mettre un terme à sa carrière
politique.
Candidat au Grand conseil aux dernières
élections cantonales, François Veuve peut se
vanter de n’avoir quasiment jamais pris de
veste. Il n’en met d’ailleurs pas souvent.
Dans ses nombreuses interventions en tant que
municipal ou conseiller, il n’a jamais parlé dans

sa barbe. Démissionnaire
à plusieurs reprises, il est
toujours revenu. Mais cette
fois en quittant la commune
de Grandson pour une autre
ville au grand Château, il
devrait retrouver l’ombre…
du moins pour un certain temps.
D’un air rougi il pourrait conclure par: «Le mieux
est léniniste du bien».

La cage à Nicole
Règlement de compte
à Facebook-corral
Dans son jardin, la cage de (ou
à) Nicole ne fait pas l’unanimité
auprès de la population
grandsonnoise et chez les Tiolus
plus particulièrement. Et quand
elle rage, elle le fait savoir sur
Facebook.
L’histoire ne dit pas si son homme
endossait sa tenue de policeman
pour l’enfermer dans cette cellule
de dégrisement ou s’il y entrait aussi
pour jouer les fauves.
Qu’il en soit, à défaut de faire la Une
des journaux, sa prise de tête aura au
moins fait le 25e du Bourdon.
Et au final, ils durent malgré tout
se résigner, forcés et contraints, à
démonter cet instrument de plaisir...

Av. des Sports 13
Tél.: 024 423 00 60 

1400 Yverdon-les-Bains
info@garagebelair.ch
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GRAN D EVEN T
Une place de jeux en or pour les
têtes blondes de Grandevent
Une séance du Conseil Général hors du traintrain habituel a eu lieu au pays des Coqs.

y aurait eu comme un air de «complot d’intérêts»
qu’on ne serait point étonné…

Un sujet de la plus haute importante devait
être soumis au vote du Conseil général, et pour
l’occasion une flopée de nouvelles têtes a fait
son apparition: mamans,
papas, jeunes
citoyennes et
citoyens, voisines, voisins… il

Mais quel était donc ce sujet tant convoité? Une
place de jeux pour les têtes blondes. Excellente
idée! Un lieu de rencontre pour les mamans,
super! Mais un petit hic… Le lieu peut-être? Que
nenni. Juste le prix. Le prix, n’est-ce pas là où le
bât blesse? La facture de la blessure coûte la bagatelle de 39 000 fr. Ah oui quand même! C’est qu’à
notre époque formidable, nous ne négligeons pas
les coûts de la sécurité, l’ergonomie des éléments.
Si l’idée d’une place de jeux est excellente et
Du coup, on l’a mis sur
sociale, son coût est quelque peu exagéré.
la place de jeux, comme on n’a

plus rien y à mettre. Cela leur
apprendra peut être l’économie...

Pas freinée pour autant, la générosité des
votants conviés a dit oui.

La cerise sur le gateau
Oui, d’installer une magnifique place
de jeux avec un carrousel c’est top.
Mais la cerise sur le gâteau, plutôt

sur le carrousel, c’est que notre
Claude-Alain national va concocter les quatre-heures des bambins!

D’après les cancans, il aurait plus
de temps dès la fin de l’année. Et en
hiver il pourrait tester des soupes
aux légumes, la crème aux
courges de Grandevent sur
les petits.

Le coq
de Michel
Certains mécontents
affirment que depuis des
années, le coq de Michel
les réveille tous matins aux
aurores… et parfois même
avant. Cela l’a certainement aidé à s’approcher
du perchoir – du moins à y
coacher une de ses représentantes.
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R ÉG I O N
Urba et Orbi

Le ventre est le siege du sentiment
L’Ichtyomancie est une pratique divinatoire ancienne qui consiste à prédire l’avenir en utilisant
les poissons en guise de support de voyance. A
Orbe, les armoiries de la ville en contenant deux
exemplaires, consulter leurs entrailles est une
méthode possible, mais le syndic semble s’y refuser. Toujours à la recherche d’un hypothétique
avenir pour le centre-ville et sa place du Marché,
Henri le cicérone de l’exécutif urbigène a décrété: « Nous ferons germer de nouvelles idées, il le
faut… » Ainsi, sous la forme d’un sondage improvisé, une démarche citoyenne et participative a
fait appel à « 1350 sentiments » parmi la population. Ce sondage a livré un échantillonnage certes
limité mais il a, de manière improvisée, chassé,
saisi, ouï l’ambiance du patelin, au hasard des
rencontres.

de la place du Marché. Le sondage a livré des
réponses pas si étonnantes que ça. Deux camps
s’opposent: les uns veulent un maximum de guimbardes parquées à l’entrée des commerces, les
autres veulent les bannir. Comme disait le dissemblable : « c’est intéressant, les gens sont divisés
là-dessus, mais tous veulent un centre vivant ! »
L’on retiendra de cette belle aventure un sentiment, un seul : la place du Marché restera stérile
de réalisation pour un certain temps encore…
Voire ad infinitum…
Bon, au moins sur les
armoiries de la ville, y z’ont
réussi à parquer 2 poissons.
C’est déjà ça!

On pouvait s’y attendre, les réponses sont confondantes, et parmi elles la question brûlante de
l’avenir du centre-ville et du réaménagement

Chamblon

Les cloches à Tchio-tchio
Chaque année, selon une tradition maintenant bien
établie, la Municipalité remercie. Elle convie les citoyens
et citoyennes, les administrés et quelques collaborateurs
extérieurs qui œuvrent pour la commune à un souper
gratuit.
Le syndic, nettement plus à l’aise pour préparer le repas
avec ses municipaux que pour enflammer les invités par
quelques mots, remercie et salue toutes les petites mains
qui rendent le village encore plus accueillant et sympathique.
Quelques activités au compte-gouttes sont décrites.
Arrosage des fleurs, déneigement, déchets ménagers et
autres menus services.
Au sein des invités manquait Pierre, alias Tchio-tchio,
l’indéboulonnable sonneur des cloches de minuit lors du
Nouvel-An.
Raison invoquée par l’intéressé: Je n’ai pas sonné cette
année, donc je ne viens pas souper.

Nouveau poste pour Tchio-tchio: sonner les
cloches aux p’tit morveux de l’école communale.

Bravo Pierre de cet acte de sportivité, de civisme et
d’équité acquis au FC Valmont et aux anciennes activités
au sein de la Municipalité.
Selon les derniers développements de cet acte de bravoure et selon une source généralement bien informée,
la Municipalité espère te proposer une petite tâche pour
cette année.
En bref, Tchio-Tchio, tu nous as cruellement manqué.
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ORBE et CHAVORNAY
Orbe

et

Chavornay

De Travys

et de travers

Il y a de la friture sur les lignes Travys, du côté de
la Cité aux deux poissons. Ce transporteur a décidé
d’y remédier en cherchant à tout prix à densifier le
trafic, tant sur le rail que sur la route.
CÔTÉ RAIL: le futur RER (réseau en rade) urbigène
doit doper le trafic voyageurs entre Orbe et sa précieuse voisine Chavornay. L’argument a été trouvé:
le fameux quartier de «Gruvatiez», dans le bas de
la ville. Son promoteur, entrepreneur « écoresponsable » et militant de la cause «une planète pour
la vie», a été promu candidat à une prestigieuse
certification délivrée par le WWF (Who’s Who’s
Facetious). Seulement voilà: Travys, à la base du
projet du RER, doit faire face à de nombreuses oppositions. A l’entrée de Chavornay, le tracé fait une
boucle, rapport au niveau nécessaire à atteindre
pour franchir la route principale. Du coup, l’horizon
est caché aux proches opposants à qui l’on sous-

trairait la silhouette du bourg abhorré d’en face. Ils
n’ont pas dû bien comprendre l’idée …
CÔTÉ ROUTE: pour densifier le trafic routier, une
idée géniale a germé chez Travys. Pour une obscure question de respect d’horaire à la gare de
Chavornay, une partie des voyageurs par train a
été transférée sur la route. Pour réaliser ce tour de
passe-passe à Orbe, le bus roule à contre-sens sur
le tronçon à sens unique du seul « axe Nord-Sud
» de la ville. Ainsi, à chaque passage du bus, un
feu rouge bloque la circulation de façon efficace et
inconvenante. Et pendant ce temps-là, le courrier
urbain baptisé «Urbabus» continue sa progression
au ralenti. La fréquentation dans chaque véhicule
se mesure toujours et encore à l’unité. Et dire qu’au
Conseil communal, il y en a qui ont demandé la gratuité du service. L’exécutif n’a pas osé les suivre …
Ab absurdo …

Chavornay

Le mur des
lamentations
Chavornay s’était fait une belle réputation
pour son mur de grimpe. Dorénavant ce ne
sera plus une course à l’escalade mais une
fuite en avant…
Le village de Chavornay s’apprête à changer
de visage. Le centre de la localité verra,
en effet, s’ériger un mur antibruit qui le
traversera de bout en bout, de la sortie
d’autoroute – direction Corcelles-surChavornay - à l’entrée de la localité, sur la
route d’Orbe, à l’Ouest du village. Donald
Trump s’intéresserait à être le parrain de cet
ouvrage qui devrait coûter de nombreuses
briques.
Il faudra donc un avion de chasse pour
dépasser ce mur du son!
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Les ventes de
la FAO décollent
Et à propos de briques (lire
ci-contre), il est déconseillé à
Chavornay de se fournir auprès
de la FAO pour son mur...

RÉGION
Champagne

Ca mérite la palme!

«Moi je mange du biscuit à l’huile de palme
pour protéger la forêt suisse du risque que lui
fait courir la culture du colza!»

La Fabrique fait preuve de
dynamisme sur les mers
avec son Roura caphornien et joue la carte
environnementale avec
une irréfutable logique
mathématique.

Muni de son cholestéromètre, notre Cornu a vu
venir le danger et a tout
Pour résoudre les problèmes
misé sur les acides gras satude déforestation et d’huile de palme, j’ai décidé
rés végétaux. Et entre huile
de planter des flûtes et de les faire pousser en terre
de palme et huile de colza
vaudoise. Du coup, j’emploie des Philippins dans
notre centre de production en Pologne.
notre biscuitier n’a pas hésité
car là aussi il y a danger…
un double danger de défoDonc tu te fais moins de cholestérol en manrestation et de rentabilité. La monoculture
geant du biscuit oléo-palmé et surtout tu produ palmier bouffe la forêt tropicale, mais le
tèges la Suisse du risque de déforestation…
colza est bien moins productif puisque son
c’est du moins ce que prétend ce panneau du
rendement est quatre à neuf fois inférieur à
musée champenois. Une logique pour le moins
celui du palmier à huile.
biscornue.

Mathod

Sur le pont
du Mujon
Sur le pont du Mujon, on y
bosse, on y bosse,
Sur le pont du Mujon, on y
bosse tous en rond
Les voitures à grands pas à
reculons qui s’en vont
Les usagers dépités et pressés sont grognons
Les commerçants mécontents sont ronchons
L’Etat les prend vraiment
pour des couillons…
Mais sur le pont du Mujon,
maintenant ça tourne rond!

Baulmes La Sarraz Vallorbe La Vallée de Joux www.bollini.ch
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SUSCÉVAZ et YVERDON
Suscévaz

Decroissance

Errare animale est
Brel chantait «Madame promène son cul sur les remparts de
Varsovie, […] Madame promène
son chien, un boudin noir nommé
Byzance.»

De Dieu
tes colles.
Tu viens
d’où?

De Dieu
tes colles. Tu viens
d’où?

Accrochez-vous à cette histoire
parce que vous allez voyager entre
Genève et le Nord vaudois.
Philippe (on le nomme ainsi parce
qu’il aime les chevaux) loue quelques
box dans sa ferme foraine. Sa locataire gère quelques chevaux et un
peu moins son duo de chiens… et les
chiens ça voyage! La bestiole, genre
boudin blanc Jack Russel, finit sur
le paillasson du greffe du village de
Suscévaz. Pas de collier au col donc
téléphone à la maréchaussée qui
débarque et investigue le pavillon
de l’oreille du quadrupède. Le verdict tombe… Grand-Genève ! Retéléphones et, après quelques infructueux essais, la réponse tombe à son
tour. Le chien a été cédé quelques
mois auparavant, à une citoyenne

d’un
beau village du
Pied du Jura, apparentée à un édile
UDC favorable à l’asile canin… et
c’est ainsi que de fil en aiguille on
finit par téléphoner à la propriétaire,
présentement en cours dans une
réputée école d’agriculture du côté
de la Broye. Madame y apprend que
son boudin n’est pas perdu pour tout
le monde et qu’au lieu de veiller sur
ses canassons, le boudin, objet de
toutes les attentions des administrations communale et cantonale, pique
un roupillon, sur un municipal paillasson.

Gildo Dall’Aglio a trouvé
la solution au problème
de la Salle des débats. On
y manque de place? Alors
diminuons le nombre de
conseillers communaux.
C’est typiquement une idée
qui aurait pu sortir d’un
brainstorming et qui aurait
dû y rester. Déjà que les
partis peinent à trouver des
commissaires pour étudier
les préavis…
Heureusement, il est un peu
moins difficile d’en trouver pour rédiger les rapports. Gildo, si on suit ton
idée, on s’approche d’une
semi-professionnalisation du Conseil communal
– alors autant y aller tout
droit! Et si tu manques de
pistes concrètes, tourne toi
vers ta gauche et va quérir
des conseils chez Christian
Weiler.
Il est aussi pour la décroissance. Son comité du PLR a
été réduit à 23 membres!

Grand Hotel des bains

L’abri PC de l’EMS des Quatre-Marronniers Les tropHees
Le projet d’agrandissement de l’EMS où il sera totalement impossible de rédes Quatre-Marronniers s’est vu bloqué pondre à leurs besoins. Mais il y a des
longuement pour un problème d’abri fonctionnaires qui ont une ligne blanche
atomique. Qui a vu le patient travail du au milieu du cerveau et cette ligne leur
personnel pour descendre en patientes interdit d’accéder à la zone de réflexion
vagues successives les pensionnaires à qui leur clame que le temps de survie de
la salle à manger pour un simple repas ces personnes enfermées dans un abri
aura vite compris l’incommensurable sera peut-être moindre qu’en les laissant
bêtise de vouloir sauver des personnes dans leur chambre.
Cela rappelle une redépendantes en
marque glanée dans
les mettant dans
De toute façons,
une inspection d’un
y se souviennent même pas de
des conditions
autre temps: «Recrue
nous, alors l’endroit où on les emmène,
vous pensez!!
Tartempion, en cas
d’alerte atomique que
faites-vous?»
«Mon
colonel, en cas d’alerte atomique j’ouvre
ma gamelle, je plonge dedans et je referme délicatement le couvercle!»
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Peut-être verra-t-on un jour
au Grand Hôtel des Bains,
pendues au mur du grand
salon, les photos des têtes
des directeurs successifs, un
peu à l’instar de la galerie
des syndics yverdonnois au
1er étage de l’Hôtel de Ville.
Pas sûr que ce soit une idée
utile… à moins que l’on y
ajoute la liste de toutes les
opportunités de carrière qui
expliquent ces mutations!
Peut-être même y découvrira-t-on des profils qui ont
figuré sur les deux listes…
et des opportunités croisées.
C’est fou ce que l’Olivier de
l’un ressemble au Kernen de
l’autre!

YVERDON
Yverdon, ville-gruyère, ville (em)bouchonnée
Depuis quelque temps, et même un temps certain,
on se demande pourquoi Yverdon ne se situe pas en
Gruyère. Des trous, des petits trous, toujours des petits
trous ou des grands, c’est selon l’ampleur des dégâts
ou des travaux. C’est vrai qu’il faut rénover, entretenir… seulement l’entretien des routes et des canalisations, ça se planifie. Sauf quand certains travaux sont
repoussés au fur et à mesure des législatures – alors
c’est la cata et tout arrive en même temps. Certains
sont plus mal lotis que d’autres. L’enfer est presque
arrivé aux portes des habitants de la rue des Moulins
avec des bus toutes les 10-15 minutes, des places de
parc qui fondent comme neige au soleil, et les habituelles courses de voitures de certains noctambules.

Quand Yverdon et
la FAO se broutent
Là, Le Bourdon fait fort: faire
rire le bon peuple avec un
avis paru dans la Feuille des
Avis Officiels (FAO pour les
intimes), c’est un exploit.
Mais comme cet avis est paru
sur ordre du Service de la
Mobilité de la Ville d’Yverdon,
on peut s’attendre à tout…
Bref, c’est fait: Yverdon innove, avec ses poids lourds qui
se mettent à l’écologie. En lieu et place d’huiles minérales
venues de lointains déserts, à Yverdon, les camions se
mettent à l’énergie verte. La Ville les envoie brouter au
«pacage» (= au pâturage) le long des rues.
Donc si vous passez par le bord du lac et que vous voyez
un camion qui s’acharne sur une banquette, ne vous étonnez pas: il fait le plein en broutant!

Le pompon c’est
aux heures de
pointes: des bouchons
depuis
Chamard jusqu’à
la sortie sud, et
c’est encore plus
rigolo quand la Les SI ont acheté des trous tout faits.
rue des Cygnes C’est moins cher que de les faire. D’ailleurs
est fermée et que on a débuté une collaboration avec le délà c’est vraiment partement des finances de la Commune.
la galère… avec Ils en ont une sacré collection!!!
des voitures plantées dans les giratoires depuis la
sortie de Chamard jusqu’à Yverdon centre!

Hâte-toi lentement…
très lentement.
La salle de gymnastique du collège Pestalozzi, désaffectée en urgence en 2012, devait être détruite en
2014 et reconstruite dans la foulée.
Le Conseil communal avait donné son aval et les
crédits nécessaires furent votés sans retard en 2014.
Pourtant depuis, ruine emblématique
de l’esthétisme urbatien, ce défunt
lieu du sport gymnique cultive et
prolonge ses fissures dans le doux
ronronnement de la sous-station
transformatrice du Château.
Yverdon-Ancienne patiente en se
balançant dans d’autres lieux et la
Les séances du
Conseil
comrythmique scolaire joue le tempo
munal, c’est de
«repos».
la
gymnastique
où le
«Qué pasa?» Ou… pour être plus en rythmique
prof a perdu le
adéquation «Porque se passa nada?» métronome...

AIR CLUB Atterrissage difficile
Le plan de vol, déposé par son
président Georges Chevalley
pour investir plus d’un million,
ne semble pas convenir à tous
les membres de son Comité.
Le carrousel devant accueillir
les aéroplanes risque de ne pas
tourner rond. Paroles de Kiwi!

GARE DE TRIAGE POUR AVION
L’aéroclub a fait une bonne affaire
en rachetant pas cher l’ancienne
halle des CFF de Lausanne!
Seul le coût de 1 million pour
transformer les portes pour y
passer les ailes des avions leur
est resté en travers de la gorge.
D’autant plus qu’ils n’ont pas tenu
compte des biplans…
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Une nouvelle façon de consommer l’info régionale !

ABONNEMENT
DIGITAL

1 an

Fr. 229.– ou
Fr. 219.– (AVS)

L
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O
V
AU QUOTIDIEN

Ouvert tous les jours
de 8h à 23h
Restauration midi et soir

Yverdon-les-Bains
024 425 27 76

www.restaurant-de-l-aerodrome.ch

Menu du jour du lundi au vendredi à Fr. 17.Samedi et dimanche à Fr. 21.Tous les mercredis:
Langue de boeuf, sauce câpres
Tous les vendredis:
Filets de perche, frites, salades

