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neuves - occasions
location - atelier
carrosserie

Route de Lausanne 1 - 1400 Yverdon-les-Bains - Tél. 024 425 48 50

Tél. 024 447 00 60 • Fax 024 447 00 65

Angel Studio Nails
Soins et modelage des ongles

Chemin de Calamin 19
1400 Yverdon-les-Bains

076 339 17 17

anglestudionails@bluewin.ch

SHOPPING DU CHÂTEAU
Souvenirs - Cadeaux
Ouvert tous les jours de 6 h à 19 h
Dimanche de 7 h à 13 h

Maison-Rouge 1
Tél. 024 425 92 40

Brocante Achat-Vente
Coutellerie + armes
Produits de la ferme

Ch. Jaccard Ed. Deriaz
1446 Baulmes

079 243 46 55 - 024 459 12 36

Pour les amateurs, nos nouvelles pipes :
Peterson - Savinelli - Butz Choquin - Big-Ben - etc.

Cigares de La Havane et de Saint-Domingue à la pièce.

Walter Eckinger

Rue du Milieu 37   024 425 37 17 1400 Yverdon-les-Bains
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Walter Eckinger
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Etablissement non-fumeur

La liberté est une espèce à protéger...

31

1961 - 2011

Le Judo Kwai fête cette année ses 50 ans.
Venez découvrir gratuitement les arts 

martiaux qui y sont pratiqués 

Judo, karaté, ju-jitsu et yoseikan 

JUDO KWAI YVERDON
Rue des Moulins
1402 Yverdon-les-Bains

Tél. : 024 425 77 76
E-mail : info@jky.ch
www.jky.ch
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A la une

Edito
Chaque début d’année, c’est la même chose: 
même si la boîte aux lettres du Bourdon bruisse de 
mille échos… pressés de prendre leur envol, les 
noctambules qui tentent d’organiser la ruche man-
quent à leur dodo. 

La 125e édition  que vous avez entre les mains 
n’a pas failli à la tradition: la matière est plus 
qu’exubérante, si ce n’est changeante. L’actualité 
se précipite, les tentatives de rattrapage sont 
encore pires que les boulettes, les mauvais ne sont 
toujours pas bons,  les nuls se ressemblent et les 
«crouilles» s’assemblent.

Vous découvrirez dans les pages qui suivent que 
chez les Von Sieb’ on continue à faire le cirque 
urbi et orbi, qu’en matière de circulation Bärtschi 
rime avec petchi, et que les pétroleuses qui han-
tent ces temps-ci le pied de Pestalozzi essaient de 
Capt-hé l’attention, mais doivent – Sa-varie – lan-
cer des fleurs pour essayer d’en recevoir en retour. 

Le proche avenir dira si tout ce déferlement bleu-
rouge-rose-vert entre statue et salades aura servi à 
quelque chose. Car question choix politique, l’in-
différence de l’Yverdonnois moyen est récurrente. 
Chacun sait, qu’il veut d’abord - dans l’ordre - 
connaître la nouvelle vie de Whitney, qui de Lidl 
ou de Aldi va faire les plus petits prix, ce que vaut 
le nouveau syndic de Montagny, ou pourquoi Gui-
gui de la Prairie est parfois mal loti: tout ça, le 
Bourdon vous le dit!

Vous attendez bien sûr impatiemment des nou-
velles beaucoup plus importantes: par exemple, 
si le municipal Ruchet a enfin fait quelque chose, 
quelle sera la prochaine couleur de cheveux 
de Nathalie Saugy, combien de jours après les 
élections faudra-t-il attendre pour savoir si Olivier 
Kernen est nommé à la Direction du Centre ther-
mal, Brigitte Romanens à celle du Théâtre Benno 
Besson, et qui est le Xe jeté par Cédric Pillonel au 
Service des Energies? Tout est ici, allez, au boulot, 
bonne lecture!

L’Essaim

Von Sieb’ et ses clowns 
Entrez, entrez Mesdames et Messieurs., 
Richtons, bourges, assistés, miséreux ou même paumés
Entrez, entrez… le spectacle va commencer ! Profitez !!!

Mieux que Knie, Pinder, Barnoum, Nock, Stella et mini 
Globe associés
Voici en 1ère mondiale de gala s’éclater hyperdéjanté bride 
sur le cou plus viril que Bartabas, miroir de l’humanité,
Salina en abrégé vient sublimer le message de vos autorités :
Profitez!

Du grand cirque Salina, les dés sont  donc jetés.
Son méga show planétaire pourra bientôt s’éclater
Dans toutes les directions juste après les élections
Sous mise en scène du grand maître Vanderauwera
déjà lauréat de pas mal de mandats.
Le gigantesque mirage de Sandra
ne peut donc que faire un tabac.

L’entrepreneuriale Mme Jaquier s’est bien offert son SEMO
Pourquoi Mme Von Sieb, alias Salina n’aurait-elle pas son 
chapiteau?
Bien entendu, aux frais de la communauté
qui miaule pour 3 points d’impôt supplémentaires
mais qui pour mieux s’amuser, et surtout profiter, va vite 
cesser de braire sous l’empire du firmament
peuplé de grands artistes de talent.

Giorgiatti hilarante, clown aussi, au trapèze volant
luttant pour son bonheur contre les lois de la pesanteur.
Sans omettre le déjà désigné, 
cracheur du feu sacré de l’Evêché…

Quand au cirque de rues, c’est déjà bien parti.
Sous férule du redoutable obstructionniste Tomasetti
Prêt à se parer d’un master en nœuds de spaghettis
Aussi incohérent que ses prédécesseurs 
Dimitri et Macaroni.

Sous sponsoring de Bio-Coop, Bel-Air à l’appui
et sulfureuse bénédiction de St. Georges comme de la 
population allergique à une urbaniconstipation.

Et pourquoi pas former d’autres artistes novices
à charge des Services ?

Aux énergies, un courageux directeur homme-canon 
culotté fin prêt comme ses deux prédécesseurs, à, d’un 
seul coup, se laisser éjecter.

Comme homme de piste, le service des Travaux
au pied–levé, peut se charger du boulot.

Et pour les ateliers, les Sociaux n’ont pas de difficultés  à 
se former :
Ateliers de Solidarité, mendicité, mondialisation, intégra-
tion, prévention et autres abus à option.
Pour ce qui touche au champagne d’inauguration
on peut voir Moët & Chandon
sous avis toutefois des urbanistes grands-maîtres en 
choix de BOUCHONS.
Dans cette ardente perspective,

même si c’est lui qui pèle les patates
Le grand fakir Von Sieb peut laisser venir
sans hâte.
Puisqu’il s’offre déjà sans souci
un clown au lit et 6 autres et demi à la Muni.

Sans compter les bienfaits de la Kulture
mère nourricière de l’acuponcture
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Surcharge du réseau.

Maintenant bien rôdé à faire le ménage à l’interne, 
le vaillantissime Service des énergies serait bien ins-
piré de lancer un œil sur le tableau électrique de la 
chancellerie où les collaborateurs n’en finissent pas 
de péter les plombs.

D’abord le vice secrétaire parti  « éterti »

puis Madame la Cheffe , secrétaire générale,
qui s’inonde de larmes à la moindre contrariété

pour enfin secouer la porte-parole de Rémy
qui n’a jamais rien dit
épargnant  pour le moment le petit juriste 
venu d’ailleurs
par deux fois aguerri 

et puis enfin, Madame Lorène, 
avec ses sabots dondaine,
ऀavec ses sabots.

Est-ce assez ou déjà trop?

Ça plane pour lui

Oh qu’elle est cool la voiture de fonction des 

Bains d’Yverdon.

 

À part et en surcharge du cahier de charges 

d’un directeur encore attendu, fait d’autant 

de masters en marketing que de décennies 

d’expérience en matière d’hydrorégénération,

l’actuel généreux intérimaire y ajoute ses 

facultés de bagagiste et d’homme-sandwich 

motorisé.

Si ça, ce n’est pas de la space publicité !!!

POUR PROFITER , RÉSERVEZ!

Dans la case…
Nouvel épisode de la guerre des flûtes

Comme nous, vous avez lu dans la presse que la 
Muni d’Yverdon et le Cornu des flûtes s’étaient 
rabibochés? Tout faux, une nouvelle guerre vient 
de se déclarer. Alors que durant un certain temps 
on a vu les flûtes De Champagne être présentes 
dans les apéros offerts par la Ville d’Yverdon, 
coup d’Etat: les huissiers ont repris le chemin de 
chez Denner pour s’approvisionner. 
Bref, c’est du leurre pour beurre!

Yverdon-les-Bains

Une bonne 
histoire ?

Un potin ?

Le Bourdon, case postale
1401 Yverdon-les-Bains
info@lebourdon.ch
www.lebourdon.ch

Rte de Lausanne 22 
024 / 441 64 39  

Camion-nacelle

Avec ou sans machiniste
(permis voiture)

LOCATION

Yverdon-les-Bains
www.swissloc.ch

la machine qu'il vous faut...
le temps qu'il vous faut !
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Évolutive Piguetterie.

Un grand bravo aux archéo-écolos
qui se tuent à repenser
cet inaccessible merveilleux Parc Piguet
devenu bordélique jachère
et nichoir des corbeaux.
Vivement que Paul-Arthur
engage un nouveau contingent d’urbanistes
aptes à rédiger la teneur des mandats
confiés à des privés.
(par Aglo et efficacité)

Aglo soit qui mal y pense.

Service deS ÉnergieS

Quel est le prix d’un fusible ?

Une législature, deux chefs de service au rancart. 
Seul maître à bord, le municipal, pardon municipal-
directeur Cédric peut désormais régner sans partage 
sur le futur énergétique des Yverdonnois. Ceux-ci 
ne consomment que de l’électricité verte, comme 
lui, fournie par le plus gros producteur d’énergie 
nucléaire de Suisse (ça, c’est pour l’image). Notre 
pousse verte s’apprête désormais à défendre une 
participation de deux millions de francs dans la 
société anonyme (là, contrairement à la SAGREYG, 
le capitalisme n’est pas mortel) des éoliennes du 
Mollendruz (ça aussi, c’est pour l’image, mais 
d’abord pour celle de la Ville de Zurich). Mais avant 
que le Conseil communal ne se prononce, le contri-
buable voudrait, au nom de la transparence, que 
le municipal Vert publie les conclusions de l’audit 
réalisé dans son service et le montant de l’indem-
nité de départ du dernier directeur mué en fusible. 
S’il passait aux actes, Cédric entrerait, enfin, dans 
l’histoire…

LA CLOPE à 690 fRANCS.

Accès au People par recherche de célébrité de 
tous les côtés.
A la consternation d’un pintier remonté à 
l’étage en son appartement, accompagné de 2 
amis (cumulant), juste avant le statut de  client, 
au moment où il venait, de manière on ne peut 
plus criminelle, de griller une clope sans se 
soucier de la mise en danger de son personnel 
par la fumée passive du lendemain.
Là, il se fait traquer par un Saint-Hubert de 
police, renifleur de fumée, taraudé par l’ob-
session de se faire détester, car n’oublions pas 
que le syndrome tolérance zéro pourrit encore 
allègrement les cales du bateau !
Bien que monté en quasi violation de propriété 
par une porte oubliée, le justicier, ainsi dopé en 
nicotine, oxyde de carbone  et goudron, est fin 
prêt pour verbaliser.
M. le Préfet magnanime et mieux équipé en 
bon sens et en équilibre que surencombré de 
vertigineuses jurisprudences prêtant à toutes 
les extravagances, prononce son amende en 
bonne intelligence sans se méfier du Ministère 
« KGB » ou de l’appel du pied que l’organe de 
contrôle aurait pu recevoir des frustrés.
Et départ pour le Tribunal où les 3 jours amende 
à 4.50 frs, c’est fini, même avec sursis, sauf 
pour les règlements de compte au couteau, 
sous réserve quand même d’usage d’alcool ou 
de stupéfiants.
A défaut de toutes ces circonstances atté-
nuantes, notre aubergiste pollueur se ramasse 
une fumeuse tarte de 300 frs, sauce d’ac-
compagnement de 390 frs, non compris que 
Madame la Juge lui administre Casher, sous 
bonus d’une touche de morale du meilleur 
goût.
A tout prendre, envions plutôt le Préfet qui de 
loin n’est pas le plus mauvais.
Avec ce régime retenu, Bernard l’illustre chan-
vrier ne pourrait que reprendre ses grèves ou 
mûrir en tôle pendant 150 ans.

Yverdon-les-Bains



6

Yverdon-les-Bains
Quand le trop plein fait péter le sac.

Sans avis de tempête et sous maxi discrétion
les éco-terroristes de Treyvaud sont passés à l’action.

Non pas au couteau, mais à la faux.

Allant plus vite que la musique, sous carence de réflexion.

Supprimant de-ci de-là plus de 100 places de stationnement
plantant  piquets d’acier au ras des trottoirs en se foutant superbement  
de tous les préavis des services comme de ceux des pompiers,
ces culottés intégristes s’activent à structurer un très efficace
BOURBIER.

Et là, les commerçants n’ont pas fini d’en baver.

Servi à l’engluante mayonnaise Bärtschi bonjour le petchy.
Ainsi, «combiné» en labyrinthe des plus entorchonnés
Yverdon ne va pas tarder à se distinguer sous étiquette de patrimoine en Cul-de-sac à éviter.
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Yverdon-les-BainsDans la boîte

La guillotine n’a pas chômé et en redemandera 
certainement jusqu’à satiété.

Oubliée depuis Robespierre puis étonnament réap-
parue à l’aube du 2e millénaire, depuis 2000, elle 
ne fait pas de quartiers, très précisément depuis 
qu’une sinistre et tenace malédiction s’acharne sur 
les cadres de la ville d’Yverdon, pour le modeste 
coût, en humble et prudente estimation du Bour-
don, d’un peu plus de 2 millions : qui de solides 
indemnités troquées en clause de confidentialité, 
qui de virtuelles pensions déguisées ou Dieu sait 
quoi. De toute manière, le contribuable n’y verra 
jamais rien.

IN MEMORIAM
Liste non exhaustive des « martyrs » présumés :
1. 1e expédition CORDEY, sorti manu-militari de   
son bureau sous escorte, séquestre des clés et   
blocage d’accès  à l’ordinateur. En gros : VIRé   
mais PENSIONNé à vie dès l’âge de 53 ans ; ça   
fait 12 ans de gagné…
2. Voyage à deux : Siegrist et Theinz son   
adjoint disparaissent des SI.
3. MERMOD secrétaire municipal, à un an de sa   
retraite, en dernier rectiligne du toboggan, est   
ripé « méchant » dans le bac à gravier, en arrêt   
d’urgence sur la piste de détresse.
4. MOREND, police, est « promu » chef de projet   
de signalétique !!! embastillé avec Mermod en   
geôle de Chancellerie.
5. BUJARD chef des SI, débranché, torréfié  
 à l’électricité.
6. WIRZ ,vice secrétaire municipal, évadé à temps,  
 sentant venir le vent.
7. PFISTER, services sociaux, en cours d’expulsion.
 Et encore combien de charrettes discrètes de  
 subalternes satellisés sans excès de publicité?

Devant une telle reprise d’activité, pas question de 
la remiser. Elle se prépare encore de beaux lende-
mains, l’assistante du docteur Guillotin.
A moins que d’ici-là, la sagesse donne le la, pour 
qu’enfin on frappe au bon endroit.

BONJOUR L’AMBIANCE GENERALE…

AggloY
Une question médicale

Le syndic de la grande voisine Yverdon-les-
Bains, VonSieb, voulait fêter l’entrée de sa ville 
dans la communauté tarifaire Mobilis. Il a fait 
fort. En bouclant le pont de la rue de Monta-
gny, c’est plutôt un véritable chaos, doublé du 
gymkhana des voitures et camions dans les 
quartiers d’habitation, qu’il a réussi à imposer. 
De l’indigestion d’une rue, on est passé à la 
congestion de la moitié de la ville. En fait, c’est 
un vrai problème de santé publique. Faute d’ar-
tère dorsale, le mal se répand dans le corps 
et les jambes autoroutières sont de véritables 
talons d’Achille, surtout aux heures de pointe. 
Dans ce genre de situation, la Faculté prescrit 
un remède radical : le lavement. On nettoie, et 
on recommence de zéro. Mais pour cela, il 
faut une bonne dose d’humilité et de bonnes 
lunettes… contre l’aveuglement.

Yverdon-les-Bains
Le crocodile à l’œuvre

La secrétaire générale de la Ville, griffée de 
la fameuse marque au crocodile, paraît déter-
minée à faire place nette dans sa mare. Après 
avoir écarté son adjoint à coups de butoir   — une 
manœuvre couverte par l’autorité municipale 
et qui pourrait coûter le lard du chat au contri-
buable elle s’est mis en tête d’asseoir son auto-
rité sur ses chefs de service. Et pour y parvenir, 
elle utilise à fond ses qualités de fine psycho-
logue, en les critiquant nommément dans les 
rapports des séances municipales. C’est sans 
doute de cette manière qu’elle compte insuf-
fler un esprit de corps à l’administration com-
munale. La grogne pourrait bientôt se muer en 
révolte.
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& Fils SA

DÉCOLLETAGE
MÉCANIQUE
USINAGE CNC

Yverdon-les-Bains
www.danydeco.ch
Tél. 024  447 21 50
Fax 024  445 33 66

Venez visiter notre exposition !

• Brûleur à mazout - Brûleurs à gaz
• Installation et révision de citernes
• Produits - piscines
• Appareils ménagers
• Vente de toutes marques
• Dépannage rapide

CHARLES LIPPUNER SA
Hippodrome 18 - 1400 Yverdon-les-Bains - 

Tél 024 425 60 33 - Fax 024 425 74 76

Route de Neuchâtel 37 
1422 Grandson · Tél. 024 447 35 50
info@imprimeriecavin.ch 

· Dorure à chaud 

· Découpe · Repoussage 

· MétalFX 
 (impression métallisée, couleurs)

· Ça fi xe 
 (l’imprimé qui colle sans colle)
· ÇÇÇÇaa fifififixexe

En exclusivité!

L’imprimerie qui se démarque!

SQS-COC-100155

Nous nous investissons 
pour notre planète

Seule imprimerie suisse à avoir 
à la fois la marque Imprim’Vert 
et la certification FSC
àà
etee

www.imprimeriecavin.ch

SSQS-COC-100155QS-COC-100155

tt lala cerrcerertifftiiffficaicaiccatiotiotteett

SQS-COC-100155

Fixe le standard 
d’une bonne gestion forestière
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Yverdon-les-Bains
Yverdon-les-Bains
De Harry Potter à Lucky Luke

Les agents de la Police du commerce sont connus 
pour leur tact et pour leur connaissance de la loi, 
qu’ils appliquent à la lettre. Normal, la loi c’est 
la loi, ils sont là pour faire payer le cochon. On se 
souvient de leur déconvenue dans l’affaire Harry 
Potter, où ils avaient dû baisser pavillon devant 
la détermination de Kéké des Citrons. Dans un 
même élan de lucidité, ils se sont empressés 
de dénoncer le nouveau tenancier du Café de la 
Promenade. Motif, il n’avait même pas la patente 
et avait changé, crime majeur, l’enseigne de la 
plus fameuse pinte à fondue de la ville. Avant de 
constater que tout cela n’était qu’une mise en 
scène pour les besoins du feuilleton C.R.O.M. de 
la TSR. Cette Police du commerce-là est incor-
rigible. Il ne reste qu’à espérer que le nouveau 
commandant parviendra à la faire réfléchir avant 
d’agir ! 

Police à votre service.
(rideau)

A défaut de quelque « plantée »
à tatouer sur l’épiderme
du Commandant Pittet,
Il devient inutile 
de dresser le gibet !
N’ayant pas débarqué sac au dos,
Débordant de tolérance  zéro
Il paraît s’orienter, lui,
Mieux vers le mieux
Que vers le tout faux.
Préoccupé sur l’heure par l’héritage des fumées de 
la clope damnée
Comme pour celui de la modération en méli-mélo 
de la circulation en fiasco.
Le Bourdon espère bien ne pas longtemps en être 
ignoré au point de n’avoir même pas un os à ronger.

Yverdon-les-Bains
Au bonheur des Anes

Ne croyez pas qu’il s’agit de l’enseigne d’une 
nouvelle boutique d’équitation. Et encore 
moins de celle d’une auberge à l’ambiance 
de lupanar, même si le Brasil, tel un phé-
nix, renaît de ses cendres. Non c’est sim-
plement le sentiment des amis de l’ancien 
commandant de la Police municipale, parti 
en retraite au début de l’automne. Le major 
Riche-Oh laissera le souvenir d’un chef un 
peu raide, qui aura réussi l’exploit de pas-
ser pratiquement inaperçu en ville. C’était 
sans doute un choix de fin tacticien, plus 
intéressé par les bourricots à quatre pattes 
que par les autres, certainement plus nom-
breux à en juger par le nombre de bêtises 
accumulées à chaque fin de semaine. Désor-
mais, le chef a donc posé son képi (bon-
net serait inapproprié). Depuis, du côté de 
Berolle, on ne cesse de braire de plaisir.

Maison d’hôtes, pas maison close !

En matière de police du commerce à Yverdon, on avait 
déjà le dénommé « Marre-d’Audemars » : véritable shé-
rif des estaminets yverdonnois, pourfendeur des fer-
metures tardives et des publicités i-llé-ga-les ! Et voilà 
qu’on nous ajoute maintenant «Pis(en)ler» – venu de 
la capitale cantonale, qui découvre ce qu’est une mai-
son d’hôtes (pas maison close, hé citadin !). La pianiste 
de la rue de la Sablonnaire en connaît quelque chose : 
l’ouverture de son innocent havre d’accueil a permis 
aux deux Sherlocks en civil de jouer les terroristes en 
herbe. « Comment, vous avez douze chaises et vous 
dites n’avoir que huit lits ? Votre compte est bon ma 
p’tite dame, on ne nous la fait pas à nous !...»
Sans commentaire…
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Yverdon-les-Bains
AVIS DE RECHERCHE.

Mais où peut-il être parti
Ce Monsieur Landry
Juge d’instruction civil et militaire
A la veille de passer Procureur?
Radié ? Viré ? Disparu ?
Non sans toutefois être escorté de 
fumeroles  informatiques
indicatrices de harcèlements de « qu’œur »
assénés par ordinateur.

La confrérie des magistrats 
n’étant pas plus zélée que celle des curés
quand il faut s’expliquer,
il ne restera plus qu’à Vigousse 
à orchestrer les dernières secousses.

Yverdon-les-Bains
GPS = Gare au Pillonel Schizophrène !

On savait la majorité rose-verte de la Munici-
palité d’Yverdon-les-Bains embourbée dans 
ses affaires de circulation, mais pas au point de 
devoir équiper ses leaders - cyclistes syndic-
vice-syndic - d’un GPS, le premier pour trou-
ver (en voiture) les salles de collège de cam-
pagne où on l’envoie parfois siéger (eh Daniel, 
collège=clocher), mais surtout le second, pour 
aller inaugurer de nouveaux locaux communaux 
à Yverdon même. Eh oui : on peut être jeune, 
municipal, se prendre pour un génie, et pourtant 
être incapable d’associer les réalisations muni-
cipales… aux réalités de terrain de sa petite 
ville ! C’est ce qui a valu — fin septembre — aux 
invités à l’inauguration des nouveaux dépôts 
d’archives de la commune d’attendre vingt 
bonnes minutes le vice-syndic-cycliste Cédric 
Pillonel, empêtré dans la géographie yverdon-

Yverdon-les-Bains
Le « bordel » à la gare !

Il paraît que depuis la pose des caméras, la gare 
est pacifiée. C’est pas l’avis du gérant du Club 
38, un des hauts lieux des réjouissances char-
nelles de cette belle ville. Un soir de la fin de 
l’année dernière, alors qu’il venait d’entrer dans 
l’édicule abritant le Postomat près de la gare, le 
gérant a connu la frayeur de sa vie. Un quidam 
en voulait à sa bourse. Non, non, pas à celles 
dont s’occupent ses charmantes collaboratrices. 
Par chance, trois jeunes gens qui passaient par 
là ont immobilisé l’agresseur dans sa cage de 
verre. Le temps que la police vienne l’extraire de 
l’aquarium. La bête qui pique se demande si ces 
jeunes shérifs ont eu droit à une visite VIP chez 
« Mirage Wellness ».

noise. Vingt minutes pour savoir – primo — où se 
trouve la route de Lausanne, puis – secundo — 
détecter où peut bien se cacher ce foutu no 10. 
Comme quoi on peut voter un investissement en 
municipalité et se planter pour aller l’inaugurer !  
Roulez jeunesse…
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Yverdon-les-Bains
En notre ville de l’énergie,
bise impulse s’arrache les plumes.

Aurions-nous osé oublier les aventures  de la dernière trouvaille du Service des Ener-
gies, l’éolienne tire-bouchon sensée donner le ton en redorant le blason qui enfin 
remachouille le firmament côté quai de Nogent?
Fruit d’études hautement sophistiquées comme de performances affolantes tes-
tées en soufflerie, qui en disent presque autant que son prix exorbitant, la voilà pres-
tement arrimée sur le toit de l’ancienne Brasserie sous publicité plus politique que 
technique, oubliant juste en passant la question de l’amortissement estimé hors 
entretien à près de 150 ans.
C’était sans compter sur le premier coup de bise qui la disloque, lui arrache une aile, 
la précipitant au sol où elle manque de décapiter un passant.
Était-ce vraiment le vent ou plutôt l’enveloppe thermique du bâtiment faite de has-
chich cimenté qui lui aurait filé cette overdose de liberté ?
Peu importe puisqu’il ne reste qu’à en rigoler.
De toute manière si l’ensemble peine à humblement fabriquer de l’électricité, il ne 
tardera pas à accumuler de l’humidité.
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Votre spécialiste VW - AUDI

Garage Barra
Industrie 17 • 1400 Yverdon-les-Bains

024 426 03 00

Agent officiel Suzuki

Way of Life !

Le N° 1 des compactes



13

Yverdon-les-Bains
Courrier des lecteurs,
A propos du Bourdon 2010, page 7
Le chasseur poseur de nichoirs

Mise au point du COSNY concernant les écoles 
de savoir-vivre :
9. Le nichoir en question était placé dans la par-
celle cultivée par plusieurs personnes, dont le 
caissier. Il était censé appartenir à l’ancien loca-
taire. Il n’a pas été détruit, mais posé bien visible 
devant l’entrée du jardin. C’est à ce moment-là 
que le voisin s’est manifesté comme proprié-
taire. Le nichoir lui a alors été remis sans pro-
blème.

10. Le COSNY reçoit de nombreuses demandes 
d’installation de nichoirs et de ce fait, n’a pas 
besoin de « bringuer » auprès des communes 
du district.

11. La personne mentionnée n’a jamais tiré sur 
un oiseau et ne pratique que la chasse de régu-
lation des ongulés.

Dans la case…

A Sion, l’humour ils ont !
Ah si les bistroquets de par chez nous avaient 
le même sens de l’humour que ceux de Sion, 
ils auraient un peu plus… le ticket !

Maitenant on est là!

Vouais, c’est nous être 
maitenant là dans Cha-
mard de Montagny!

On fient d’arriver et on 
va rester. 

On espère vous venir 
nous trouver. 

A pientôt!
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Yverdon-les-Bains
Maison d’ailleurs dans la quatrième 
dimension

C’était déjà la maison de la science-fiction, de 
l’Utopie, des dinosaures, le pied à terre de 
Jules et maintenant elle rentre dans la qua-
trième  dimension : La maison à deux têtes, 
à la direction bicéphale mixte… fallait oser, 
mais il est vrai que dans la ville de l’Utopie, à 
l’époque ou les grandes vacances se font de la 
Terre à la Lune  ou à 20 mille lieues sous la 
mer et se terminent par un voyage au centre 
de la Terre, tout est possible. Mais comment 
qu’il a fait l’ancien directeur tout seul sur sa 
prison euh dans son musée? Aurait-il cra-
qué ? Non, non aux dernières nouvelles, il 
est parti avec Robur le Conquérant visiter le 
château des Carpathes  en cinq semaines en 
ballon tout en faisant le tour du monde en 
quatre-vingts jours suivant  aussi un chinois 
en Chine tout en tribulations. Espérons que 
Michel Strogoff viendra visiter cette rareté 
yverdonnoise à deux têtes. 

Yverdon-les-Bains
Veillée d’armes au Benno Besson

Ame du Théâtre Benno Besson, Pierre est en passe de tirer le rideau, retraite oblige. 
C’est une image, car il compte bien revenir comme acteur et metteur en scène. Mais 
sa municipale Natnat, lui a demandé de jouer un acte supplémentaire, histoire de 
laisser passer les élections. Car elle compte bien faire coup double : nommer son suc-
cesseur et un chef du Service de la culture. Car c’est bien connu, plus il y a de chefs, 
plus la ville rayonnera. Il paraît que Brigitte, l’infirmière de L’Echandole, commence à 
s’ennuyer tant elle se sent à l’étroit dans sa cave. Elle se verrait bien dans le rôle de 
cheffe. Elle pourrait ainsi continuer à nous asséner qu’elle a dû se mettre à genoux pour 
obtenir l’aimable participation de Thiers I Rome à Nens  et d’Yves Han Riche Ardet pour 
animer les soirées yverdonnoises.
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Yverdon-les-Bains
Le Rotary tourne…

Chaque semaine les rotariens mangeaient paisi-
blement dans la grande prairie. L’un deux eut le 
malheur de critiquer la toque du chef. Guignard, 
qui a la gachette facile,  ne rata pas sa cible. 
En proposant des augmentations de prix et une 
redéfinition des privilèges (boissons, parking, et 
autres salades) le club n’a pas du tout apprécié 
ce service. D’un bon revers, les rotariens ont 
décidé de quitter la terre battue et  de sortir 
des trous du minigolf.
L’herbe du voisin est toujours plus verte…

Jacky, un ange enchanteur 

Par un matin ensoleillé, Jacky s’en est allé par 
un chemin enchanté
Comme d’habitude, il est allé sifflant l’air
national boire son café
Souriant et discutant de sa journée avec 
son amie la bistroquett’
Rigolant de ses facéties et voulant partir 
encore en goguette
Cette fois c’était la toute dernière, 
tu t’es gentiment effacé 
Tu nous as laissés interloqués et un peu 
désemparés
Comme si les personnes de ta trempe 
ne devraient jamais s’en aller
Bon voyage Jacky, porte toi bien dans ton 
nouveau palais

Chez «Guigui» de La Prairie on y mange bien et dans 
un joli cadre… pour les clients en tout cas!
Mais les employés de ce célèbre restaurant peuvent-
ils en dire autant quand ils prennent leur repas sur 
LEUR TERRASSE: bonjour les relents émanants des 
containers! franchement, y a plus agréable!

Allez courage, chers employés, et bon appétit quand 
même!      Lustucru

Poker menteur
De nombreux politiciens ont abaissé leurs cartes 
afin de défendre le club de Poker de Chamard.
J.-H. Schulé, en main pleine, n’a ni roi ni loi pour 
soutenir les suites du club. Penserait-il à retrou-
ver sa mise?
En tous les cas il s’est fortement rapproché de 
ses (re)jetons...
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Politique

Un vrai « K », ou comment rendre hommage 
à un ami, un vrai

Certains journalistes (mal) informés ont rempli 
des pages en parlant du (très relatif) scandale 
des logements à loyers modérés (très modérés 
en regard du nombre de pièces) attribués à des 
édiles et autres notables par l’administration 
de la grande capitale (Lausanne, pas Yverdon). 
Mais nous autres, au bord du lac de Neuchâtel, 
on l’a aussi, notre « cas ». Ce qui d’ailleurs nous 
permet une fois de plus de parler de quelqu’un 
qui à force des années est devenu un ami du 
Bourdon, un vrai, un qu’on tutoie avec émotion 
en évoquant le temps passé.
Or donc si vous circulez à allure modérée (mais 
plus vite qu’en marchant) le long de l’avenue 
des Bains, votre œil ne pourra qu’être fugiti-
vement attiré par un panneau à haute signi-
fication apposé sur les grilles majestiques du 
grand hôtel portant le même nom que l’ave-
nue. Sur ce panneau figure la lettre K. Vous 
nous voyez venir, bien sûr. Ce n’est pas l’ini-
tiale d’un club service, quoi qu’en laisse penser 
l’astucieux camouflage instauré par des mains 
complices autour de cette auguste lettre. Non. 
C’est la marque quasi royale qui instaure défi-
nitivement la présence de Sa Majesté le K, Oli-
vier de son petit nom, au bénéfice d’un coquet 
logement avec jardin dans l’annexe dudit hôtel. 
Vous nous direz : la commune n’avait qu’à ne 
pas signer le bail quand il était syndic. Et vous 
aurez raison, bien sûr. Cher K, on ne t’oubliera 
pas non plus dans les prochaines éditions du 
Bourdon. C’est promis.

Dieu merci, le Crock est ressuscité !

Ce devait être dans le courant de l’été. Mi-août 
plus précisément,
Poussé par ses pulsions migratoires 
et grande fringale de faire la foire,
il ne file pas vers Monaco, selon son credo,
mais s’incorpore docilement à la coterie Table 
ronde des Uttins
comprenant  députés, anciens syndics plus autant 
de gens très bien 
pas  forcément sur le déclin.
Et les voilà partis en plein autocar du côté du lac de 
Thoune, dîner A et reapéro sur le bateau, conforté 
d’au moins une visite de cave au Vully.
Tout ce périple sans soucis pour leur permis sous 
la seule angoisse de parvenir à vaincre la soif.

Au retour, alors que des lignées d’Amarone emplis-
saient le couloir,
A titre du mieux des super hydratés
Crock-Premier flaire l’imminence des brumes 
de l’anesthésie qu’il réprime de justesse sous 
contrainte d’un pressant besoin de pisser.
Descente en rappel vers la soute, périlleuse intru-
sion en microscopique latrine où  roulis et tangage 
aidant, il déguille tête en avant, se coince derrière 
la cuvette et s’endort comme un loir bien portant. 
Un certain temps !!! jusqu’à l’arrivée du suivant, 
coinçant de ses pattes arrière toute possibilité d’y 
entrer.

De là, l’alerte rouge est lancée. Pompiers de Môtier, 
désincarcérateurs, sangles d’extraction, ambulan-
ciers, oxygénation, réanimation, ventilation, hospi-
talisation et enfin, sous signature  « EVASION ». Il 
ne restait qu’à le rapatrier de l’Hôpital de Payerne 
pour finir de le décuiter.
Le lendemain déjà c’était son jour de Pâques.
Sainte Amarone l’avait sauvé
ऀLe Crock était ressuscité, prêt à rempiler.

ऀऀLE CROCK SOIT LOUE.
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Politique
Garde-Pêche ou épouvantail ?

Samedi 15 janvier, ouverture de la pêche sur le 
lac de Neuchâtel
Branle-bas de combat pour les membres de 
l’ECAILLE, jour du premier concours annuel.
Tenue de combat pour le garde-pêche qui 
enfourche sa nouvelle monture, le « paque-
bot» le plus  rapide du lac selon son utilisateur.  
Un promène couillon dit Jeannot, plus bruyant 
qu’un f/A-18.
7 bateaux contrôlés dont 2 qui ont emmêlé 
leurs lignes vu la délicatesse avec laquelle le 
« glisseur » a accosté en queue de poisson. 3 
leurres à 28 fr./pièce touchés, coulés et après 
ça, visite à la Cabane pour voir « les amis » à 
l’heure de la pesée.
Coté pêche R.A.S.
Même résultat pour les ornithologues qui 
effectuaient le comptage des cormorans le 
lendemain dimanche 16 janvier. R.A.S. 
RIEN ! selon Mr. Antoniazza, responsable des 
comptages, même pas quelques cormorans à 
se mettre sous la dent. L’épouvantail les avait 
fait fuir la veille. 

750e anniversaire. Von Sieb tire sa grande 
maîtrise par défaut.

Haro sur les milices.

Elle l’acidule « méchant » sa Particule
Quand le sang bleu le rend nerveux
qu’il s’agisse des DE ou des VON
A chaque coup, l’allergène
culturellement lui fout la haine.

Penser DE Grafenried= foi de garagiste,
la bagnole, c’est ringard.
Au plan teutonique, là, c’est la panique.

Les VON Ribentrop, VON Tobel, VON Papen,  
VON Stroheim
ou autres Papa Schuz  tétanisent notre  
VON Siebenthal
qui détale, se cache, puis se mure avant l’arrivée des 
milices,
symboles archaïques de tant de sévices.

Laissant aux deuxièmes couteaux cantonaux
Broulis-De Quatro, l’honneur, en calèche ou en 
tribune et par leurs propos de jouer les gigolos.

Lui, rendit hommage à toutes les délégations venues 
en nombre honorer Yverdon, sans y mettre les 
pieds, par le travers d’une soiffée organisée avec 

le futur EX-Syndic de Gressy, en 
colloque de philosophie portant sur 
les joies de la fusion et orgasme de la 
péréquation.

Méthode empreinte de tant de 
respect, qui pourrait inspirer Madame 
La Baronne De Rothschild, peu 
coutumière de ce type de ricochet.

La classe a eu payé : « Avant les 
soixante-huitards attardés ».
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Boulangerie-Pâtisserie
des Cygnes
Rue du Rivage 3

Tél. 024 425 29 09

OUVERT
TOUS LES DIMANCHES

Heures d’ouverture: 
Lundi au vendredi: 
8h -12 h/13h30 -18 h
Samedi: 9 h -12 h 30

Cult iver
l ’excel lence

1427 Bonvillars
Tél. 024 436 0 436
Fax 024 436 0 437

cvb@cavedebonvillars.ch

www.cavedebonvillars.ch

Dégustation/VenteDégustation/Vente:  Tél. 024 436 0 432

CAVE DES VITICULTEURS 
DE BONVILLARS

Internet : www.bobst-paysagiste.ch

CHIAVETTA - SABATINO

Entreprise de maçonnerie

Mobile 079 606 52 94
chiav-sabsarl@bluewin.ch

Transformation — Echafaudages — Carrelages — Génie civil

1443 Essert-sous-Champvent

Alberto Sabatino

Tél.   024 445 02 26
fax     024 445 17 54

Sàrl

 Rue de l’Industrie 14
1400 Yverdon-les-Bains

Tél. 024 426 35 35
Fax 024 426 35 40

Réparation toutes marques
Marbre de redressage

Restauration d’anciennes voitures

Remplacement de parebrise
toutes marques dans la journée

Voiture de remplacement
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Yverdon-les-Bains

TOUTE L’INFO
DE VOTRE RÉGION

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

• entreprISeS • VIe pratIque • eVénementS

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

lundI - merCredI - VendredI (touS-ménageS)

27.02.11 - 09h42on parie qu’en plus ils n’avaient pas payé?



20

Avenue des Sports 5
1400 Yverdon-les-Bains
Tél. 024 425 92 52
Natel 079 623 69 58

E-mail  : jacques-chenaux@bluewin.ch         www.jc-service.ch

Haldimand 81
Tél. 024 423 01 01

1400 Yverdon-les-Bains

STATION SERVICE
CENTRE DE LAVAGE

COMBUSTIBLES

Bateau  Pub/Restaurant 
       Croisières privées pour entreprises, anniversaires 

     mariages, séminaires, etc. , sur les 3 lacs.  
      
         Café-théâtre Arti-Show les 21 & 22 août 2008      
    
         Sables & Graviers La Poissine SA – 1422 Grandson      
                     024/447.42.10 ou www.lecorsaire.ch     

 
 

Café-théâtre Arti-Show les 27 & 28 août 2010
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18h11 Repas à 1 thune! Papet vaudois et saucisse aux choux 
 sous la cantine*

21h11  Soirée détendue avec diverses animations, dont Vincent VALLAT
 Bars, raclette

00h11  Au lit, car le week-end sera bien rempli !

11 h 11 Ouverture officielle des Brandons sur la
 Place Pestalozzi avec les Guggens présentes

12h11  Repas sous la cantine*, 
 Menu à Fr. 13.- : Hachis mexicain à la polenta, salade mêlée

14h11 Tous à la place Pestalozzi ! Lâcher de ballons pour les enfants
 Folle bataille de confettis pour petits et grands 

15h11  Bal des enfants sous la cantine*, animations et danses

18h11  Repas sous la cantine*,
 Menu à Fr. 13.- : Rôti de porc vaudois, pommes savoyardes, légumes

19h11  Cortège nocturne sous la lueur des torches, avec Guggenmusiks,   
 et le bonhomme hiver.
 Parcours : Formation (rue de la Plaine) puis Plaine, place Pestalozzi,   
 rue du Lac, rue du Collège, rue du Milieu, place Pestalozzi

20h11 Mise à mort du bonhome hiver
 Soirée sous la cantine
 Concert des Guggenmusiks
 Bars, raclette, musique

22h31 Concours de costumes
 
04h11  Dodooooô

11h11 Concert apéro sur la place Pestalozzi, verre de l’amitié 
 au son des Guggenmusiks

12h11 Repas sous la cantine*, 
 Menu à Fr. 13.- : Paupiettes de bœuf, pommes mousselines, légumes

14h11 Cortège des Brandons (classes, chars, groupes, Guggenmusiks, etc.)
 Parcours: Formation (rue de la Plaine, St-Roch, J.J. Rousseau) puis   
 Plaine, place Pestalozzi, rue du Milieu, rue du Collège, rue du Lac, rue  
 de l’Ancienne-Poste, rue des Remparts, rue du Casino. 
 
16h11   Concert de fin sous la cantine.
  Résultats du concours-cortège

18h11   Fin  ....... Rendez-vous en 2012!

18
Vendredi

19
Samedi

Mars

Mars

20
Dimanche

Mars

* Cantine sur le parking 
de l’ancien stand, entre 
l’Office du tourisme et la 
Raiffesen



People

Sur les traces ou les frasques de Whitney 

On n’a pas pu brûler les étapes pour vous conter l’année 2010 de notre (s)ex-Miss.
Whitney a dû repasser son examen d’allemand au Gymnase d’Yverdon. Étonnant pour elle 

qui avait eu des cours de langue privés avec un jet-setter zuri-
chois! Bref facile, ein-zwei Polizei, drei-vier gleich Papier, fünf- 
sechs liebt sie Sex !
Sa maturité en poche (à 19 ans) elle profite de faire quelques 
poses…
Elle se confia même en Suisse alle-
mande…

Il serait faux de dire qu’elle ne touche 
pas une bille. En tous les cas, elle a 
inauguré en mars 2010 le 3e cham-
pionnat suisse de billes sur sable. 

Pour Whitney son périple en Aus-
tralie laissera des traces . Tout 

d’abord, elle changea de coupe…
Par contre, elle s’est tatoué deux citations grecques sous les aisselles. On ne va 
pas donner la traduction dans cette 
édition, mais vous pourrez les lire lors d’une pro-
chaine séance de dédicaces à la boucherie du coin.

Et le futur ? Après avoir goûté aux chambres de nom-
breux  hôtels, elle se lancera dans l’hôtellerie. Est-ce 
que l’hôtel qui l’engagera gagnera d’office une étoile 
supplémentaire ? Une place de stage dans la région ? 
Les futurs repreneurs du Motel des Bains garde-
raient-ils le secret ? 

Absente dans les boîtes de la région, sa sœur 
Mathilda l’aurait bien remplacée. En tous les cas, la 
piste de danse du Living l’aurait bien reconnue ….
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People Transports

Bicyclons à Yverdon

Yverdon-les-Bains, ville d’eau et ville verte, 
ville heureuse et prospère du Nord vaudois, 
décide d’adhérer à la nouvelle tendance 
écolo, plus de voitures au centre ville ni à la 
gare, mais des vélos flambants neufs avec le 
cadenas goudronné qui va avec … car c’est 
bien connu à Yverdon-les-Bains les vélos 
s’en vont compter fleurette aux trottinettes  
avec toutefois l’aide d’un Arsènus Lupinus 
Cambriolus. Donc tout fier qu’il était notre 
municipal devant l’installation high-tech de 
son parc à vélos, mais malheureusement le 
succès escompté n’est pas au rendez-vous 
et à 6000 balles le vélos peut-être que le 
golf eut été préférable… ah, mobilité douce, 
quand tu nous tiens !!
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RégionTransports
Jeu de l'oie-bilis. 

But du jeu :
Vous êtes candidat à la municipalité d'Yverdon, votre but est donc d'arriver en premier à l'hôtel de Ville. Mais comme il est 
devenu impossible d'être élu sans être un poil écolo, vous vous décidez à utiliser le bus.

Règles du jeu :
Chaque joueur prend un pion. Si vous aviez gagné lors de la dernière partie, vous pouvez utiliser un chef de service à cet 
effet. Chaque joueur lance le dé et avance le nombre obtenu depuis la première case (46) jusqu'à l'arrivée (case 40), en 
suivant la ligne 606 (en rouge). Pour chaque zone traversée vos poches se vident. Comme il s'agit de politique, vous pouvez 
bien-entendu utiliser un dé pipé, mais uniquement si vos adversaires ne s'en rendent pas compte

Si vous tombez sur l'une des cases suivantes, des règles spéciales s'appliquent :
101 Vous découvrez le plan Mobilis. Passez le prochain tour (au moins) pour vous donner le temps de le comprendre.
102 Vous vous présentez avec un 2 devant l'automate  à billets? Vous voulez rire? Allongez jusqu'à la case suivante pour   
 être plus près de la réalité. 
131 Vous découvrez les tarifs Mobilis. Vous passerez le prochain tour à vous demander depuis combien de temps vous   
 n'avez pas pris le bus, et si c'était déjà aussi cher à l'époque. 
133 Vous passez à la caisse. Durant le prochain tour, vous attendrez votre bus.
 Si c'est la 3e fois que vous vous retrouvez sur cette case, vous jetez l'éponge et décidez d'aller à l'Hôtel de Ville à pied.   
 Passez les deux prochains tours à marcher et rendez-vous directement à l'arrivée.
134 Vous remarquez que le 604 est là, et profitez de l'occasion pour vite changer de ligne. 
121 Vous n'avez rien compris au plan du réseau. Vous vous trompez de ligne et vous vous retrouvez en zone 133.
122 Vous croisez un groupe de séniors en train de manifester contre les nouvelles conditions de leur abonnement. Comme   
 vous êtes calculateur et en période électorale, vous vous dites : « les vieux ça vote » et sautez hors du bus pour serrer   
 des mains. Durant le prochain tour, vous manifesterez et vous rendrez avec eux en zone 125.
127 Le bus est à moitié vide. Chouette, personne ne demande à descendre aux arrêts facultatifs et vous filez en zone 71.
48 Vous avez pu prendre votre vélo dans le bus ! Filez jusqu'à la zone 105
47 Vous croisez les Verts : ils distribuent des billets de bus gratuits. Pour faire aussi bien qu'eux vous filez en acheter en   
 zone 133.
43 Vous avez pu prendre votre vélo dans le bus ! Filez jusqu'à la zone 105
103 L'école d'ingénieur a inventé un moyen de transport écolo. Vous vous dites que ça serait bon pour votre campagne et   
 attendez deux tours pour que ça fonctionne.
107 Le Brasil a réouvert... les scrutins communaux étant ouverts aux étrangères, vous vous dites que cela serait bon pour   
 votre campagne d'aller tâter des paires de... enfin serrer des mains. Cela vous prendra deux tours.
106 Vous avez pris un billet pour les zones 133, 134 et 135 alors que le bus vient de traverser la zone 106. Après avoir   
 négocié avec le contrôleur, vous retournez en zone 133 pour acheter un nouveau billet. 
120 Des élus de la région se mobilisent pour sauver le passage du TGV par la ligne du Simplon. Comme vous êtes branché   
 et écolo... vous êtes obligé d'agir avec eux. Durant le prochain tour, vous écrirez au CFF et à la SNCF.
69 Votre billet Mobilis n'est valable qu'une heure. Vous devez en racheter un : retournez en zone 133.
70 Chouette une caméra. Vous aviez bien fait de soutenir la présence de « La Télé » et de « Canal Alpha » sur le téléréseau. Il  
 y en a enfin une qui s'intéresse à votre campagne. Faites le beau pendant le prochain tour, le temps de vous rendre   
 compte qu'il s'agit des caméras de surveillance de la gare.
42 Vous rencontrez Fabien Richard qui vérifie de loin si les caméras de la place de la gare fonctionnent bien. (Il n'ose pas   
 aller plus près de peur de se faire chahuter par tous ces voyous.) Il vous propose un petit plan bien sympa et vous   
 l'accompagnez avec ses amis MCVD à la case 107.
41 Vous n'avez décidément rien compris au plan du réseau. Vous changez de bus pour allez engueuler l'employé de Travys  
 en zone 133.

Le premier arrivé à la case 40 est déclaré élu. Il se fait payer un pot de vin par les autres joueurs. (L'apéro, quoi.)
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Transports
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OLGA ET ANGELO PRECE

RUE DU COLLÈGE 8

1400 YVERDON-LES-BAINS

TÉL. 024 425 33 26

B R A S S E R I E
R E S TAU R A N T

« LE CENTRE DU DEUX ROUES »

Rue du Collège 7-9       1400 Yverdon-les-Bains
Tél. 024 425 26 81         Fax 024 425 44 78

JOSEPH FUSCO

S à r l

Rue des Prés-du-Lac 36B 1400 Yverdon-les-Bains
Tél. 024 445 40 91 Fax 024 445 40 66
 carrosseriedulac@hotmail.com

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

La nouvelle gamme 2005 HRX

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

2011 

Une bonne histoire ?
Un potin ?

Le Bourdon, case postale
1401 Yverdon-les-Bains
info@lebourdon.ch
www.lebourdon.ch

Tél. 024 447 35 25

Fax 024 447 35 20

Rue de Montagny 25 bis

1400 YVERDON-LES-BAINS

Service traiteur,
miel, bois de feu,
déménagements,
menuiserie, ébénisterie

ATELIERS DE RÉINSERTION
Corcelettes - 1422 Grandson
Tél. 024 447 40 30 - Fax 024 445 14 20
E-mail : info@fondation-bartimee.ch
Web : www.fondation-bartimee.ch Prix intéressants sur devis
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Transports
C’est la zone (tarifaire) dans le Nord-Vaudois

Travys a cédé sa place à Mobilis. Ça ressemble à des noms égyptiens tirés d’un Astérix encore inédit. On 
pourrait ajouter Itinéris, Numérobis… oui, c’est la révolution des transports dans le Nord vaudois. Parce 
que tout change de nom, de numéro, de couleur, de cartes, de prix aussi. En moyenne, 10 % plus cher 
depuis qu’Yverdon, Sainte-Croix et la Vallée de Joux font officiellement partie du canton de Vaud. Pardon, 
de la communauté tarifaire vaudoise. Et non, il ne s’agit pas d’un nouveau club-services. Cette communauté 
du ticket rond s’appelle pompeusement Mobilis, pour ceux qui n’auraient pas compris. Ce qui, soit dit au 
passage, est le nom d’une boutique de meubles dans le canton de Fribourg. Allez-y jeter un coup d’œil, 
c'est bien joli. Mais revenons à nos billets. Ok, c’est vrai, Mobilis c’est bien pratique de pouvoir acheter à 
Yvonand-la-plage un titre de transport (on dit comme ça quand on est bien éduqué) pour aller dire bonjour 
à grand-maman à la Côte aux Fées. Ou faire coucou à tonton dans son chalet de Glion. Et on peut payer 
le passage par 19 zones grâce à sa carte de crédit, pour la somme incroyablement avantageuse de 25 
francs ! Y a un rabais dès qu’on dépasse les bornes, euh pardon, 15 zones. Parce que tout fonctionne par 
zones. Des petits territoires aux contours irréguliers, 
mais à la taille à peu près comparable au sein 
desquels on paie le même tarif où qu’on aille. On 
peut passer des heures d’amusement sans danger 
à repérer où se trouve sur la carte Mobilis le chalet 
du tonton dont on a parlé plus haut ou la maison 
de retraite de grand-maman. 
Mais pour vous et nous, qui prenons le bus ou le 
train pour nous rendre d’un coin à l’autre d’Yverdon 
ou pour aller bosser à Lausanne, ça perd un peu 
de son intérêt. Et si on a passé l’âge de la retraite, 
on n’a même pas droit à payer moins quand on 
voyage avant 9 h. Après tout ce qu’on a fait pour 
les jeunes générations ! D’ailleurs, les jeunes, ils 
ne sont pas épargnés non plus. Revenir au centre 
d’Yverdon après un début de teuf au MAD, ça taxe 
deux francs de plus qu’avant la communauté tari-fer. Bon, au moins, on peut toujours aller faire du vélo à l’œil 
à Sainte-Croix. Parce que le transport gratos des biclous dans le petit train, une exception nord-vaudoise, on 
a pu le sauvegarder dans ce grand chambardement. C’est toujours ça de pris. 

Yverdon-les-Ponts : 
les dessous d’une liaison 

Chacun connaît l’amour fou qui unit Yverdon 
à sa petite voisine Montagny. Donc, même si 
pour les bus « RELIER, ça crée des ponts » c’est 
sûr que celui de la rue de Montagny était né… 
pour être coupé ! De quoi donner – par Saint-
Georges ! – la Chama(r)de à ceux qui doivent 
maintenant « Cheminet » !
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 FIDUCIAIRE,

 ANALYSE ET CONTRÔLE

 DE GESTION SA

 FIDuciaire

 Acceptant

 Comptabilité

 Exclusivement

 Bénéficiaire

39, rue de Neuchâtel Tél. 024 424 15 50
1400 Yverdon-les-Bains Fax 024 424 15 69
www.fidaceb.ch  E-mail : info@fidaceb.ch

�

Z.I. Petits-Champs 17 • CP 1009 • CH-1401 Yverdon-les-Bains
Téléphone 024 423 83 00 • Fax 024 423 83 09
www.nordvent.ch • E-mail : info@nordvent.ch

STORES
INTéRIEURS

Rue du Petit Ran 1

 
 Pompes funèbres Fr. Schneiter
 & fils

  Rue du Buron 2 1401 Yverdon-les-Bains
  Tél. 024 425 73 43

Case postale 1083

Les techniques frigorifi ques
à votre service

Service de dépannage 24 h / 24 h

Concepts et réalisations 
d’installations Maintenance

Tél. 024 445 30 40
1400 Yverdon-les-Bains     www.topclimat.ch



29

Politique
République bananière 1

Un patron féroce
C’est bien connu, l’habit ne fait pas le moine. 
Ennemi juré des Sociétés Anonymes, symbole du 
capitalisme, le syndic VonSieb sait montrer les crocs 
lorsqu’il se mue en patron. Il lui a fallu à peine plus 
d’un quart d’heure pour mettre à la porte le direc-
teur d’Y-Parc S.A. et une secrétaire. Et placer ensuite 
un de ses petits copains spécialiste en événements. 

République bananière 2

Giancarlo, le retour
Promu directeur de Pestalozzi avec le soutien du 
municipal de l’époque, tiens c’était VonSieb, Gian-
carlo était destiné à un grand avenir. Il est ainsi 
parti à Lausanne pour donner à Anne-Catherine les 
moyens informatiques de gérer la formation vau-
doise. Un vrai bouillon paraît-il. Alors, tel l’enfant pro-
digue, il est revenu au pays et a réintégré les rangs 
roses du Conseil, où il a aussitôt montré les dents pour 
défendre son maître. En quelque sorte, la reconnais-
sance du ventre envers la main qui vous nourrit…

Gloria, grande modeuse entre scène 
politique et théâtre

L’important c’est la rose, sauf pour Gloria. L’appa-
rence est très importante du reste aux dernières 
nouvelles elle est allée se rhabiller au musée. Car 
si en politique l’apparence est très importante, le 
caractère est primordial. Et du caractère elle en a 
la Gloria, heureusement qu’elle se défoule sur les 
planches avec son club. Car pour faire de la poli-
tique, le littéraire ça aide  pour s’exprimer. Il ne 
suffit pas de manger de l’avocat. Elle aime aussi 
les unions, celle des mousquetaires, comme sur la 
photo : un pour tous, tous pourris. Unis comme les 
5 doigts de la main.

Des caméras anti-gangs au gang bang

Il aura chuté en confondant parti et parties. 
Fabien Richard, le héros bling d’Yverdon-les-
Mains-baladeuses, tente sa chance au Mouve-
ment des Citoyens Vaudois. Le grand absent des 
élections communales, ce sera sans conteste lui, 
alors qu’il était l’étoile montante de l’UDC dans la 
Cité des Bains – des saunas, aussi – et qu’il avait 
gagné une grande bataille contre l’intelligentsia 
gauchiste en faisant accepter par le peuple des 
caméras de surveillance à la gare. Devant celle-ci, 
la place d’Armes était un peu grâce à lui deve-
nue le rendez-vous des gangs de petites frappes 
qui cognent pour un regard de travers (relisez 
cette phrase avec du rythme, vous verrez que ça 
slame). Mais des gangs, on est vite passé au gang 
bang. Soit une partouze organisée pour plusieurs 
hommes montant à l’assaut d’une seule femme. La 
dame en question étant payée pour ses sévices, 
300 francs par convive, a précisé Big Fabien. Et 
lui organisait tout ça, jurant qu’il ne faisait pas 
de bénéfice dans cette opération groupée. Les 
vieux sages campagnards de l’UDC vaudoise ont 
dit : « pas de ça les gars ». La phrase qui va suivre 
n’est pas à mettre entre toutes les mains, surtout 
si elles appartiennent à des mineurs. Et Big Fabien 
a démissionné, la mort dans la bite. Il a quitté la 
politique, comme Napoléon exilé aux seins d’Hé-
lène (en fait, elle s’appelle Vanessa). N’a même 
pas tenté sa chance en contribuant à la création 
d’Yverdon-libre (— échangiste ?). Paix à son vote.
Berlusconi l’aurait contacté pour une affaire de 
« Rubygnolles » !
Avec la pastille bleue, tout Fabien…

Abracadabra, tu es blanchi !
Des juniors aux seniors

Alain Willommet, président de l’école de foot 
d’YS pendant de nombreuses années, reprend 
les  « reines » de l’UDC et revient à ces moutons…
Entrée en fanfare après les coups de trompette 
de  F. Richard. Ce corbeau, qui ne laissera aucune 
miette à ses adversaires, a donné son aVIAL à la 
campagne. Le tout avec de l’assurance…
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Tél. 024 445 12 32
Fax 024 445 52 28
E-mail : ducret@ducret-orges.ch
www.ducret-orges.ch

Charpente bois lamellé collé

Quand partenariat
rime avec confiance.

Banque Raiffeisen d’Yverdon-les-Bains  
Avenue de la Gare 4 - 1400 Yverdon-les-Bains
Tél. 024 423 53 53

1400 YVERDON-LES-BAINS

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

Tél. 024 447 26 26
Fax 024 447 26 06

Pré-Neuf
CH-1400 Yverdon-les-Bains
www.gasser-electricite.ch
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Médias
En campagne sans sa compagne.

Contrairement à Sarkozy
qui godille dans le sillage de Carlita
Notre vigousse ministre de la police
n’exhibe rien trop Madame Erika.

Préférant en astucieux promoteur
trimbaler son Mini Camps comme moteur.

Pas si bête en approche des élections
de s’offrir un multilingue bouffon.

Le premier en rattrapage de considération.

Le second ne réclamant rien de moins
pour ses menus services

qu’être pistonné chef de service.

Avec l’UBS, retour à la case départ

Changement de cap

Les roses bleues du PLR

N’est pas fleur bleue qui veut, le PLR en 
fait l’expérience.
Le PLR a le bleu comme couleur. Pas facile 
de trouver une fleur bleue en février 
pour la campagne électorale. Qu’à cela ne 
tienne, un très gros coup de spray et voilà 
les roses, symbole des socialistes, deve-
nues libérales radicales, et tant pis pour 
la pollution et la tromperie sur marchan-
dise. Ah, si ça marchait aussi avec les 
électeurs …



32

Yverdon-les-Bains
Leurs films préférés

Jean-Claude Ruchet, municipal de la jeunesse Rien à déclarer
Eric Gentizon, candidat à la Muni Au-delà
Jean-Hughes Schulé, candidat frustré à la Muni Casino
Daniel Bercher, candidat indépendant à la Muni Discours d’un roi
Alain Willommet, candidat UDC à la Muni Joue-là comme Beckham
Thomas Jenni, candidat S +E à la Muni Les sous-doués passent le bac
Roland Villard, candidat MCVD à la Muni Largo Winch
Thierry Gaberell, président du Conseil communal Bowling for Columbine
Cesla Amarelle, présidente du PS vaudois Pocahontas
Stéphane Balet, président du PS yverdonnois Les convoyeurs attendent
Jean-Louis Vial, président de l’UDC Yverdon L’Instit
Hélène Grand, ex-municipale Troie
Markus Baertschi, urbaniste de la Ville La Grande vadrouille
Daniel Reymond, directeur de Travys L’Arnaque
Silvia Giorgiatti, égérie du PS yverdonnois Alice au pays des merveilles
Paul-Arthur Treyvaud, futur ex-municipal Harry Potter- Les reliques de la mort
Cédric Pillonel, municipal des Energies Solutions locales pour un désordre global
Marianne Savary, candidate verte à la muni Toy Story 3
Jean-Marc Sandoz, conseiller communal Pas si simple
Jean-Daniel Carrard, municipal de la police Shutter Island
Gloria Capt, candidate à la muni Shrek 4
Daniel von Siebenthal, syndic Invictus
Giancarlo Valceschini, ex-ex-ex… Moi, moche et méchant
Philip Muller, conseiller PS et PYM Sherlock Holmes
Robin des Bois Marco Burkhard
Sylvie Lacoste, secrétaire générale de la Ville Dragons
Dominique Viquerat, conseiller communal Les petits mouchoirs
Fabien Richard, ex-conseiller communal UDC Sex and the City 2
Nathalie Saugy, municipale de la culture Potiche
Maximilien Bernhard, candidat UDF à la Muni Des hommes et des dieux
Olivier Kernen, intérimaire au Centre thermal La coccinelle à Monte-Carlo

Les actes manqués d’Isabelle Biolley

Quand gauche se prononce droite…
Débat à la « télé » sur les élections communales 
yverdonnoises : Isabelle Biolley office comme 
« observatrice externe » et y va de ses commen-
taires. Petit problème, par deux fois, elle parle de 
la droite alors qu’il s’agit de la gauche, en faisant 
notamment référence au récent basculement de 
la majorité « à droite ». Comme si la journaliste 
avait de la peine à prononcer le mot « gauche », 
comme si « droite » semble lui venir naturelle-
ment sous la langue. Acte manqué ?

Manque de sel ou de bol ?

Franchement cette année on ne peut pas blâmer Dame 
Météo pour ses caprices glaciaux, deux semaines tout 
au plus de glaçage hivernal, mais une voirie propre en 
ordre, salage compris et pas trop de récession salée. 
Mais qu’as-tu donc fichu Marco pour tomber ? Il n’y en 
avait qu’une, et elle était pour toi, rien que pour toi. Une 
jolie habillée de court, mais résistante, belle, brillantis-
sime, elle t’avait même réservé une chouette place de 
parc pour mettre ton auto. Mais voilà tu lui as manqué 
de respect en lui marchant sur le pied et elle t’as fait 
tomber. Il ne faut jamais manquer de respect aux belles 
plantes, fussent-elles de glace.
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Yverdon-les-Bains
Le sCoop Du BourDon

Un candidat sauvage au second tour !
Le Bourdon : Monsieur X, on vous voit le samedi sur la place Pestalozzi entre les stands des différents partis, pourquoi ?
-X : Tout d’abord pour profiter des amuse-gueule et boissons offertes par les partis. Cela dispense mon épouse de faire 
à manger ce jour-là.
-LB : J’ai remarqué que vous n’êtes pas candidat à l’élection au Conseil communal ?
-X : Vous savez après quatre législatures sur les bancs du Conseil communal, soit 17 ans et demi, c’est assez et j’aspire 
à d’autres fonctions.
-LB : Ah bon ! Lesquelles ?
-X : Le 15 février dernier, j’ai été au Greffe Municipal chercher les documents de candidature pour le second tour de 
l’élection à la Municipalité, le 3 avril. J’ai été reçu par la super secrétaire générale de l’Hôtel de Ville et lors d’un entre-
tien très amical, j’ai obtenu tous les renseignements désirés et le même jour par E-mail les documents nécessaires. Car 
vous Ie savez, il faut être parrainé pour faire acte de candidature. Et en parlant de ça avec Mme la secrétaire générale, 
j’ai senti une main douce sur mon épaule, je me retourne et c’était M. le Syndic. Salut comment vas-tu, tu cherches 
quelque chose? Oui, et en particulier des parrains pour ma liste. Réponse rapide et sûre, « Pas de problème, je signe 
quand tu veux… »  Que voilà un parrain de prestige ce qui prouve bien que le Syndic est vraiment le Syndic de tous les 
Yverdonnois !
-LB : Vous avez sans doute un programme de législature 
-X : J’ai cru que j’avais affaire à un journal sérieux. Car j’évite bien entendu les autres journaux qui sont juste là pour 
semer… rien n’est constructif, c’est de la démolition pure et simple avec de mauvais journalistes, de mauvais éditos et 
du mauvais papier ! En plus, ils ne sont même pas à l’écoute de la majorité de la Municipalité actuelle. 
-LB : Ah bon. Alors votre programme ?
-X : Interdiction générale de circuler en ville, cela évitera des ruptures de collégialité.
De plus, avec ma fibre écolo, construction d’une éolienne à côté de la statue de Pestalozzi, cela donnera un peu d’air 
dans les locaux de l’Hôtel de Ville…
- Car sachez que mon désir particulier est de reprendre le Service des Énergies. Le municipal actuel, licencié en lettres, 
a jeté deux directeurs – plus le responsable de l’eau – en une seule législature : moi je veux des énergies renouvelables 
avec chaque année un changemenat de directeur. De l’énergie que diable !
J’ai beaucoup d’autres projets, mais je les garde en réserve pour les annoncer le moment venu. Je n’aime pas dévoiler 
mes batteries. Mais ce qui me plairait c’est d’avoir mon bureau au carnotzet dans les sous-sols de l’Hôtel de Ville, car 
ainsi je serai à la même altitude que le monolithe, bloc erratique, qui pourrait m’apporter des idées et me faire du bien.
- LB : Dernière question, votre pronostic pour le dimanche 13 au soir ?
-X : Les partis nous offrent des roses, pas tous, dommage ! Alors j’ai fait la constatation suivante : la rose teintée bleue 
s’est fanée le soir même, 
alors que la rose rouge 
est toujours sur mon piano 
(sûrement transgénique…). 
La soupe aux poireaux don-
nait du vent, les oignons 
aussi, les biscuits me gon-
flent, bof, rien de bien ori-
ginal . A propos, j’ose une 
question, M. le journaliste, 
vous me donnez combien 
pour cet interview ?
-LB : Nous sommes au tarif 
syndical : 4 centimes par mot 
et 1 centime par espace.
-X : Merci de tout cœur de 
votre générosité, ça m’ai-
dera à payer ma campagne !
Interview réalisée par Jean 
Conné-Quicosetro, chef de 
la rubrique politique
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Y-Com, Y-Parc, Y-TV

Un même destin ?
Y-lby, le seul Y qui n’ait encore rien coûté au contri-
buable, n’en finit pas de se gratter le ventre de 
rire. Après Y-Com, une diabolique SA gérée par un 
duo rose-vert, et Y-Parc, encore une SA au bord 
de la déconfiture largement financée par le contri-
buable, voilà que le syndic rose d’Yverdon-les-Bains 
s’est mis en tête de lancer Y-TV, une chaîne locale 
destinée à concrétiser l’enthousiasme communi-
catif de VonSieb. Et pas avec n’importe qui. On y 
redécouvre le fumeux Michel de Créa, dont la seule 
vision, à l’époque de CanalNV, concernait son por-
tefeuille. Que le chef des finances de la Ville Pier 
Mais Hier nous démente !

Yverdon-les-Bains

Le coq aime les poules

A l’enseigne de Coq Ogiz, notre ami Jean-
Claude poursuit avec succès la pérennisa-
tion de l’entreprise familiale. Pas chaud 
lapin –c’est trop compliqué à découper et 
les os laissent des éclats-, il préfère net-
tement les poulets, qu’il sert bien chauds 
pendant le Comptoir et à d’autres occa-
sions. Mais il ne dédaigne pas les poules, 
qui font de l’un de ses immeubles une 
affaire très rentable. C’est vrai qu’abat-
toir et maison d’abattage ont la même 
racine !

Vugelles  
ou la passionaria de l’armée

C’est bien connu: vivons heureux vivons 
cachés à l’ombre de la colline et de son 
tempo d’enfer. Car à Vugelles c’est l’enfer, 
à Novalles le purgatoire et à Grandevent 
la sortie du purgatoire, l’anti-chambre du 
paradis. Pourtant c’est bien l’irréductible 
syndic du presque paradis qui se bat tel Don 
Quichotte contre les tirs de plus en plus dis-
parates  de notre bien aimée armée. Il part 
en guerre contre lùa bienfaitrice armée qui 
cela soit dit en passant, est une excellente 
contribuable pour Vugelles, mais dérange, 
perturbe la vie des habitants de ce joyeux 
trio villageois, ceux-ci même qui partent 
travailler à 7 heures le matin pour ne reve-
nir qu’à 18 heures. Rappelons que les tirs 
n’ont lieu qu’en semaine.  A l’heure où nous 
mettons sous presse, nous apprenons qu’il 
serait beaucoup trop cher de rénover la 
place de tir de Vugelles, et que la Grande 
Muette irait s’éclater vers les Rochats: bye 
bye le bruit et les dollars….. 

Région

Bistrot à la mode Schtroumpfclanché

Le joyeux village des schtroumpfsbranchés s’agrandit au 
bonheur de certains et au malheur des autres. Le schtroumpf 
gourmand sera ravi d’apprendre que peut-être un bistrot va 
s’ouvrir qui embaumera les longs couloirs de saveurs origi-
nales. On pourra peut-être manger bon, mais parquer cela 
reste à voir. C’est certainement pour cela que  les loyers ont 
de nouveau augmenté.
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Montagny

Linus beau joueur

L’inénarrable syndic de Montagny-
près-Yverdon a pris le large. Certes, 
il aurait sans doute préféré que son 
favori Lune-Hardi lui succède, mais, 
tout compte fait, l’élection de Frédé-
ric A. Ron-Herr ne lui déplaît pas le 
moins du monde. Car avec cette tête 
bien pleine, VonSib et ses urbaneux 
d’AggloY auront à qui parler. Leur ami 
François Marthaler, conseiller d’Etat, a 
eu l’occasion de s’en rendre compte : 
le nouveau maître de Chamard paraît 
frêle, mais c’est un cerveau. Et on ne 
la lui fait pas. Avec lui, VonSib a tout 
intérêt à la jouer modeste. Car David 
est rusé et le Goliath rose, mué en Géo-
crate, ne l’impressionne guère.

Arkina et archi-cata les nanas !

Ah c’est beau la communication… surtout quand 
des archi-nanas se marchent dessus dans leur 
invitation à découvrir le repreneur de l’ex-usine 
Arkina.
Les communicatrices de l’Hôtel de Ville d’Yverdon 
on, en effet, connu un après-midi de stress quand 
elles ont voulu annoncer discrètement l’installa-
tion à Yverdon d’une brasserie – vaudoise – dont 
– on – ne – veut – pas – dire – le – nom.
Bogue dans l’embargo, Amélie et Aude, Artistes 
Associées ont oublié d’enlever le précédent e-mail 
de la direction de Boxer. Dans cet embargo inexis-
tant, l’histoire ne dit pas laquelle des deux commu-
nicatrices s’est fait « Boxer » pour ce cafouillage.

Avec obélix en caleçons, on met Yverdon dans 
une bouteille
ou comment Boxer va masculiniser la ville 
d’eau

C’est un feuilleton qui faisait pétiller les 
yeux des Yverdonnois. Et maintenant, il 
les fait aussi mousser. A l’issue d’un labo-
rieux work-chope économique, les maîtres 
d’Yverdon-les-Goulots ont décidé dans leur 
grande largesse qu’il fallait vendre le ter-
rain de l’ancienne usine Arkina à la Bière 
du Boxer. Et la source qui va avec, celle du 
Menhir. Pierre celtique qui ne roule pas ou 
plus amasse donc pourtant de la mousse.
La bière du Chien va donc quitter Romanel-
sur-Lausanne pour aller japper au bord du 
lac de Neuchâtel. Si on y réfléchit, c’est 
du tout bon pour l’image d’Yverdon. D’un, 
ça complète l’éventail déjà présent : après 
les bains, les trains, les mains (au Brazil), 

Région

on passe aux chiains. A la bière aussi. Sainte-
Croix et sa brasserie des Trois Dames n’est 
pas loin. L’Intemporel et sa Blanche Hermine 
ne sont qu’à un jet de capsule. Mine de riain, 
ça réoriente la ville thermale vers une identité 
un peu plus masculine. Normale, il s’agit de 
Boxer(s), ses bouteilles, ses caleçons et tout 
le reste.
On va délirer encore un peu et livrer tout de go 
une idée marketaing à la cheffe du tourisme : 
faut faire des flyers avec Obélix qui brandit 
une chope à Daniel von Sieb, mieux, faut faire 
venir la Fête de la bière sur la place Pestalozzi. 
C’est les commerçants qui seront contents, et 
les habitants itou. Sans parler de la police du 
commerce. Si avec ça Carrard la brosse se fait 
pas réélire…
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Les Epo skandent

Ordre, contrordre, désordre mort 
d’homme…on pourrait presqu’en sourire 
sauf que ce n’est pas le 1er avril et que rien 
ne vaut la vie. Paraît qu’il était très diffi-
cile, donc on l’a parqué ailleurs (tiens ils 
auraient dû essayer le musée ?) Bon après 
tout notre visiteur forcé n’était pas obligé 
de faire la fiesta avec son matelas et son 
briquet, ce n’était pas très malin. Mais 
bon tout seul dans son coin il devait bien 
s’ennuyer, fallait attirer l’attention, alors il 
a sorti le grand jeu, sauf que les fonction-
naires ils ont des ordres et qu’en Pays de 
Vaud on est fonctionnaire jusqu’au bout 
des ongles. Donc mieux vaut s’assurer le 
soutien de toute la hiérarchie, l’initiative 
personnelle est vivement  que dis-je foor-
tement déconseillée. Bon ben c’est sûr 
avec les poumons pleins de fumée, il aurait 
été vachement virulent et combatif au sor-
tir de sa cellule…mais fallait faire venir tout 
le bataillon au cas où ? sait-on jamais ! Bref 
valait mieux le laisser au chaud de peur 
qu’il ne s’enrhume. Tout ça pour qu’à la 
fin il monte au paradis depuis les flammes 
et que les gardiens descendent du mirador 
l’âme en berne avec l’esprit enfumé.

Campagne mano à mano

A Chavornay, «l’apolitique» villageoise est 
d’abord une affaire de personnes et pas une 
affaire de partis. Le PLR, par cette citation, 
pèse ses mots et sa domination de conseillers.
Le mariage entre radicaux et libéraux s’est fêté 
avec de « beaux verres ». Le nouveau Président, 
Y. Auberson, dit « Le Nain », aurait toujours de 
la peine à mettre le tiercé dans l’ordre « PLR ». 
La couleur de la main indiquerait-elle une pas-
sation de pouvoir ? Les élections communales 
seraient-elles lancées sur le thème :
« la main tendue ou le nain tendu ? »
Les candidats à la Municipalité auraient-ils hâte 
de siéger ? Sauront-ils travailler sans filet pour 
les buts fixés ?
Au centre, le directeur de la HEIG-VD, aurait-il 
changé sa carrosserie pour mieux se frotter à 
la queue LeuLeu?

Cronay
Histoire de corbeaux

Les corbeaux volent de branche en branche 
et se reposent au crépuscule… quand 
d’autres corbeaux se lèvent et gambadent 
de talus en talus pour épier la vie nocturne 
de leurs concitoyens.
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Halte au solaire, tout au charbon.

Panneaux solaires, méthode Fentener.
Un peu trop haut, jugés pas beaux à 
Cheseaux,
Noréaz, ça va de soi.
Si Macaluso se chauffe au solaire, 
il s’échauffe au charbon
sous les canines de Charbon,
syndic tonitruant
qui se l’est mis sous les dents.
Vive la fusion.
Halte au solaire prôné par Nord-Vent,  
« réfrigérant »
Tout au charbon par la grâce du génie  
Charbon, en approche des élections.

Les éoliennes dans le vent
«Pourtant que la montagne est belle, 
comment peut-on s’imaginer en voyant 
un champ d’éoliennes que le bon sens est 
arrivé.» Ben c’est pas demain la veille que 
l’on chantera cette chanson. Depuis qu’ils 

ont peur d’avoir des courants d’air à l’Au-
berson, et qu’autant en emporte le vent à 
Ste -Croix, certains irréductibles font de la 
résistance en se battant contre ces mou-
lins à vent modernes. Tout bien réfléchi, on 
va leur proposer une bonne vieille centrale 
nucléaire, modèle Mühleberg 1960, réno-
vée cela va de soi.

Yvonand
Un homme heureux

Le retour d’Elisabeth Delay, ancienne syndique, sur les 
bancs du Grand Conseil a agité les radicaux du Nord. 
Tous, à commencer par leur égérie Gloria, auraient 
souhaité que le jeune Chanvannais Urfer succède à 
Claude-André Fardel. Téléphones, gentilles pressions 
et longues négociations n’y ont rien fait. C’est mon 
siège ! a asséné invariablement Elisabeth, première 
viennent-ensuite, trop contente de retrouver ses 
copains de vadrouille et autres fiestas. Car si le Palais 
de Rumine est austère, le Parlement vaudois lui sait se 
divertir. Mais le Bourdon en connaît un qui jubile, c’est 
Paul-Edmond. Dans sa retraite espagnole, la présence 
de Madame commençait à lui peser. Ce bout de légis-
lature pour Madame constitue un vrai bol d’oxygène. 
A chacun ses escapades !

Mathod
GrAnD TIr eT peTITe soIF

Les membres et amis de l’Abbaye des Labou-
reurs de Mathod savent qu’en prenant la route 
qui mène à ce beau village vigneron de la plaine 
de l’Orbe, ils ne vont pas avoir soif. Chaque fois 
que le Conseil et ses sociétaires coiffent leur 
chapeau de paille, les verrées se succèdent à 
joli rythme, le coup d’envoi étant donné avec la 
coupe ancestrale, levée à la santé du tir et de 
l’amitié. Mais que s’est-il passé l’été dernier ? 
Attaque sournoise des abstinents ? A-fonds inop-
portuns chez le gardien de la coupe ? Coup d’État 
dans le Conseil d’Abbaye ? Nul ne le sait. Tou-
jours est-il qu’au moment d’inaugurer le Grand 
Tir des Abbayes vaudoises dans la majestueuse 
cour du château, stupeur : pas de coupe à lever 
pour l’abbé-président, comme pour les orateurs 
suivants de la tribune officielle. Mais ne craignez-
rien : le Tir a été grand et la soif… petite ! Elle n’a 
duré que quelques minutes, le temps de sortir des 
contenants moins grands et moins brillants, mais 
tout aussi accueillants ! Quant à l’absence du dis-
tingué récipient, la fin du suspense est attendue 
lors de la prochaine fête de l’abbaye : rendez-
vous fin juin…
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Chanéaz
BETE DE PUBLIC…

Aux confins du district Jura-Nord vaudois, 
quasi sur le plateau du Jorat, les gens de Cha-
néaz ont l’habitude de tenir leurs séances de 
Conseil général dans le vaste refuge com-
munal, situé en bordure de forêt. Il n’en a 
pas été autrement en juin dernier. Sous la 
conduite de la vice-présidente, l’ordre du jour 
s’épuise sans histoire. On approche de la fin 
de la séance quand tout à coup,  le regard et 
la parole de la meneuse de débats se figent, 
dirigé vers le fond de la salle. L’assemblée 
se retourne afin de savoir ce qui provoque 
cette brusque paralysie : dans la fenêtre 
grande ouverte se détache le joli tableau de 
la silhouette d’un chevreuil à l’œil étonné, 
observant une assemblée dont l’activité ne 
ressemble pas à celle des pique-niqueurs 
habitués de l’endroit. On ne saura jamais ce 
que cette bête de public a pensé des débats, 
car gêné par tant de regards posés sur lui, en 
trois bonds, l’animal a regagné la protectrice 
forêt voisine : aux dernières nouvelles, il n’est 
pas candidat à la municipalité…

La plume facile
Les membres du comité de Direction du Repuis tra-
vaillent d’arrache-pied pour le nouveau Repuis. 
L’exemple imagé n’est « pas que beau» pour un capitaine 
à moitié « Pellet ».

Même si l’ancien directeur ne serait pas encore 
«ka(e)sé(r)r», Marcel a laissé le gouvernail pour les 
jumelles.
Est-ce que le bateau retrouvera l’équilibre rapidement 
sans toucher le fond ? les eaux seront-elles à nouveau 
calmes ?
Par contre pour les joutes sportives il y a eu un Hick, il 
a remercié Marcel Pellet de représenter Yverdon Sport. 
N’est-ce pas passer un peu la pommade ?

Le cheflion, la brebis, et la Bréguette

Dans un pays proche proche de tout, y avait un 
beau chalet, au nom prédestiné: la Bréguette.
Y avait un cheflion prétentieux  qui engageait, 
droit de cuissage inclus, de jolies petites brebis.
L’une d’entre elles se croyant plus maligne  ou 
franchement naïve, crût qu’un grand amour 
pourrait naître d’une pareille idylle. Déçue de 
la félonie, elle tomba malade et s’en alla faire 
commerce de sa patente ailleurs. Mal lui en 
prit, si l’on peut partager sa couche, il n’en est 
pas de même pour son fonds de commerce

Les jeudis bien agendés

Pas besoin d’être un pro de Grandson 
pour organiser la sortie des aînés. Il 
suffit d’un boss pour faire une touche. 
André n’est pas resté sur le carreau en 
gérant la caisse de pension.
Quant à Edouard, fort heureusement, il  
a retrouvé la mémoire.
Tu vois Marie-Louise, il a bien reçu 
ton message ! Après s’être remplis les 
poches, nos caissiers « embrassent » 
les sacoches.
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Flûtes, de flûte.

Déjà qu’ils avaient perdu l’appellation Champagne 
pour leur vin et cela malgré un léchage de bottes gro-
tesque, maintenant c’est au tour des flûtes. Ils n’ont 
pas dû trouver la partition de l’Enchantée, car avec un 
peu de bon sens et de charme ça aurait probablement 
passé . A l’époque  de L’Europe, ça sent fortement la 
perte d’identité à moins que la France rachète la fa-
brique, cela ne sera plus made in China mais made in 
Champagne, Europe. A quand la perte de la culotte ? 
Pardon de la lutte à la culotte, on ne sait jamais: peut-
être que les teutons ont inventé ce sport national 
avant nous !!

Élections à Grandson

Les titres des candidats
Pour faire de la politique, il faut être 
acteur, lecteur et chanteur. Les titres de 
films, de journaux, pièces de théâtre ou 
chansons résument la dernière législa-
ture ou les activités des nouveaux can-
didats à la Municipalité.

F. Payot : le malade imaginaire

C. Jaccard : trois hommes et deux couffins 

P. Fischer : la Calypso

P. Porchet : le tapis rouge 

F. Veuve : Le messager boiteux 

E.Baudin : Spyderman

D.Willer : Les Vieux de la vieille

J.-A.Helfer : Dessine-moi un mouton

Rat de laboratoire et directeur

En période d’économies tout est permis, enfin 
presque, si on allie économie, proximité, et double 
mandat ça fait cheni et dans un pays propre en 
ordre hummm ! Votre serviteur piquant a donc décidé 
d’analyser les données, et équipé d’éprouvettes a 
joué les experts dans ce nid à microbes. Ainsi il ana-
lysa si la proximité du futurlab infecterait Proxilab 
et les bactéries de l’hôpital. Nous avons constaté 
certains départs prématurés qui laissent songeur.
A-t-on déjà trouvé un vaccin?????

Dans la case…
Carla et Nicolas von Champvent
Il est un syndic, dans un joli petit village connu 
pour son château, qui a plus que des oursins 
dans les poches lorsqu’il s’agit d’argent… sauf 
bien sûr, s’il s’agit d’effectuer des travaux pour 
le club de foot local ! (jolie buvette et terrain 
tout rénové).
Ce mini-despote – n’est-il pas surnommé Nicolas 
par ses concitoyens – est affublé d’une épouse 
surnommée elle, Carla (=Nicolas et Carla) qui 
crie haut et fort, dans le café local, que son mari 
«aura sa lettre» s’il se représente à la municipa-
lité et à la syndicature.
Elle l’avait déjà dit il y a 5 ans et monsieur conti-
nue d’en faire à sa guise.
C’est pas délicieux la vie à deux?
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