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Brandons d’Yverdon
du 6 au 8 mars 2020

« Il était une fois... »

«Il était une fois...»

brandonsyverdon.ch
Plus d’infos sur:

... le retour des Brandons
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Billet de la Municipalité

L’hiver doit exister, les Brandons avec !

Depuis maintenant plus d’une année, la question clima-
tique est sur toutes les lèvres, dans tous les quotidiens, 
de tous les enjeux. On en a peur, on veut savoir, on veut 
s’engager, on veut en parler, mais on veut surtout que 
les choses telles que nous les connaissons maintenant ne 
changent pas, du moins pas trop. Et même l’hiver, tiens, 
on souhaite qu’il reste. Que ce soit pour continuer à faire 
les fous dans la neige, pour aller skier, boire un choco-
lat chaud après du patinage, ou encore voir la beauté 
de notre bord de lac gelé. Même si parfois on peste, on 
l’aime l’hiver, car il fait partie de notre vie.

Les Brandons aussi font partie de notre vie, et même de 
notre ville. Ils sont là depuis plusieurs siècles à Yverdon. 
C’est une de nos traditions, importante, qui rythme cette 
saison en la condamnant lorsque nous mettons le feu au 
bonhomme hiver. Les Brandons sont un bout de notre 
patrimoine, notre culture, même si on l’oublie parfois. 
Pourtant qu’adviendrait-il si l’hiver venait à disparaître : 
est-ce que les Brandons subsisteraient ? Pouvons-nous 
fêter la fin de l’hiver si l’hiver n’est plus ? Et abandonner 
les Brandons, n’est-ce pas « le début de la fin », une abdi-
cation avant l’heure face au réchauffement climatique ? 
Leurs sorts sont donc intimement liés et nous nous devons 
de les maintenir.

Ainsi, si les Brandons reviennent après une année d’ab-
sence, ragaillardi par une nouvelle équipe de bénévoles 
passionnés, participons à la fête et faisons vivre cette 
tradition. Voyons cela comme un acte militant, joyeux, 
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pour sauver l’hiver, prendre conscience de notre chance de 
ce que nous avons et qui nous manquerait si cela venait à 
s’arrêter. Réjouissons-nous de toutes ces petites et grandes 
choses qui font les Brandons : des Guggens endiablés 
qui jouent la cacophonie dans toute la ville, des confet-
tis retrouvés au fond des poches, des enfants joyeux de 
parader lors des cortèges, un bonhomme hiver que l’on 
espère le plus récalcitrant à brûler. Aimons l’hiver, aimons 
les Brandons, faisons-les vivre encore longtemps.

Carmen Tanner
Municipale

Culture et Agenda 21
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• Camions de chantier et malaxeur
•  Transport de machines de chantier
•  Petites et grandes bennes
• Terrassement

Busset, terrassement et transports SA
Rue des Prés-du-Lac 73b

1400 Yverdon-les-Bains - Tél: 024 445 34 81
www. busset-transports.ch

contact@busset-transports.ch
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Billet du Président

Amis des Brandons, salut !

Il était une fois les brandons…

Nous voici aux portes de l’édition 2020 des Brandons 
d’Yverdon. Après un peu moins d’une année de prési-
dence, il est temps pour moi de faire un premier bilan.
Malgré les déboires de l’association ces dernières années, 
je suis heureux aujourd’hui de pouvoir compter sur un 
nouveau comité, motivé et impliqué, une municipalité  
difficile en affaire mais bienveillante, ainsi que des com-
merçants soutenants! Pourtant ce n’était pas gagné…

Je me rappelle avec émotion notre regrettée Claudine, qui 
incarnait à elle seule les Brandons d’Yverdon, me propo-
sant en 2014 de lui succéder… Trop jeune et fougueux, 
je n’étais pas prêt à assumer ce rôle et ai donc passé mon 
tour. Aujourd’hui, je suis fier de pouvoir vous proposer 
une édition emprunte du souvenir de cette grande Dame. 
Un retour aux essentiels de la fête : des animations pour 
les enfants et une chance pour les plus grands de faire la 
fête incognito.

A vous qui lisez ceci, je vous souhaite tout au long de 
ce week-end de fête ; un immense plaisir, des tonnes de 
confettis dans les poches et des rires à gorge déployée ! 
Car comme le disait notre ancien conseiller fédéral « Le 
rire c’est bon pour la santé !».

…Les Brandons 2020 furent heureux et eurent beaucoup 
de futures éditions !

 
   Sébastien Gonin
         Président
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Germaplaket sàrl 
production et vente de copeaux, à partir du 

déchiquetage du bois provenant de nos forêts

une entreprise respectueuse de l’environnement, participant à la 

promotion d’un chauffage assurant l’équilibre de notre planète en CO2

Roger et Germain Freymond, 1400 Yverdon-les-Bains

079 301 00 53 - 079 720 48 27

www.germaplaket.ch
info@germaplaket.ch
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Rue des Cygnes 10, 1400 Yverdon-les-Bains
Tél +41 24 425 44 27
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info@leranch.ch
+41 79 375 17 12
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Chemin de Praz 2, 1424 Champagne 
024 436 04 99

Lundi-vendredi 6:30 – 18:30 
Samedi 9:00 – 18:30 
Dimanche & jours fériés 9:00 – 17:00

lafabriquecornu.ch

OUVERT 7/7 I MUSÉE INTERACTIF I  
MAGASIN DU PRODUCTEUR I CAFÉ I 
ATELIERS I BRUNCH I RESTAURANT  
LE 1424 I SALLE DE CONFÉRENCE
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Agence Nord vaudois
Rue de la Plaine 12
1400 Yverdon-les-Bains
T 024 423 00 40
lausanne-nordvaudois@mobiliere.ch
mobiliere.ch/nordvaudois

Votre agence du Nord vaudois.
Professionnels, sympathiques et  
proches de vous.

Marc-Alexandre Vetroff, Cathy Siegenthaler, David Henrioud,  
Julien Perret, Mélanie Roy, Spasoje Eric, Quentin Raposo,  
Cédric Wiederkehr (agent général adjoint), Kevin Jordan,  
Maryline Tardy, Filipe Neto, Virginie Girardet (apprentie),  
Christian Delay, Sofija Grujic (apprentie), Philippe Paillard  
(agent général).
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Comité d'organisation

Sébastien Gonin dit Le Séb
Président
Communication & Sponsoring

Luca Severino
Vice-président
Communication & Graphisme

Maïté Gonin
Caissière
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Programme du vendredi 6 mars

18h20 Souper de soutien sous la cantine* avec comme menu:  
	 saladine	de	magret,	filet	mignon	sauce	moutarde,	gratin		
 dauphinois, légumes et dessert & café (50.– Fr. par adulte,  
 2.– Fr. par année enfant jusqu'à 12 ans)
 Inscription sur brandonsyverdon.ch
22h20 Concert de Brice et les Winipeg ouvert à tous !
02h00  Fermeture de la cantine*

Programme du samedi 7 mars

10h20	 Ouverture	officielle	des	Brandons	et	remise	des	clefs	sur	la	 
 place Pestalozzi avec les Guggenmusiks présentes
12h20 Repas à une thune ! 500 papets vaudois sous la cantine*
14h20 Course des garçons de cafés. Départ de la place de  
 l’Ancienne-Poste, les garçons de café yverdonnois  
	 effectueront	leur	parcours	dans	le	centre	ville.
15h20	 Tous	à	la	Place	Pestalozzi	!	Lâcher	de	ballons	offert	par		
 l’assurance Concordia et folle bataille de confettis pour  
 petits et grands. Animation des guggens dans le centre ville.
16h20 Bal des enfants Disco Sirop sous la cantine* 
18h20 Pasta Party sous la cantine* à Fr. 16.– 
19h20 Cortège nocturne avec les Guggenmusiks et le Bonhomme  
 hiver. Suivi de la mise à feu du Bonhomme hiver, parcours  
 cortège: formation rue Pestalozzi, puis place Pestalozzi, rue  
 du Milieu, rue du Collège, rue du Lac et place Pestalozzi
21h20 Soirée sous la cantine*, concert des Guggenmusiks.
22h20 Concours de costumes
00h20  Animation DJ sous la cantine*
04h00  Fermeture de la cantine*
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Programme du dimanche 8 mars

10h40 Concert apéro sur la place Pestalozzi, verre de l’amitié  
	 «	offert	par	la	Ville	»	au	son	des	Guggenmusiks.	(En	cas		
 de pluie, sous cantine*)
12h20  Repas sous la cantine* Menu à Fr. 18.– Rôti vaudois,  
 pomme mousseline, légumes et tarte au pommes
14h20  Grand cortège des Brandons (classes, chars, groupes,  
 Guggenmusiks, etc.) Parcours cortège : formation rue  
 Pestalozzi, puis place Pestalozzi, rue du Milieu, rue du  
 Collège, rue du Lac, place de l'Ancienne-Poste, rue des  
 Remparts, prom. August Fallet et cantine*
16h20		 Concert	de	fin	sous	la	cantine*.	Résultats	du	concours		
 cortège
18h20  Fin des Brandons 2020

*sur la place d’Armes, côté Théâtre Benno Besson

Guggenmusiks

Samedi et dimanche 

Les	Cradzets	 Yverdon-les-Bains	(VD)
La	Cancanière	 Penthalaz	(VD)	
La	Mystic	Vallon's	 Fleurier	(NE)
Les K'SÔS Châtel-Saint-Denis (FR)
Fröschegugger  St.Silvester (FR)
Kit & Kat Band Tremona (TI)
Monster Waggis Hombourg (France) 
 
Dimanche

La	Niouguen's	 Yverdon-les-Bains	(VD)
Las	Tortugas	 Gollion	(VD)
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Partenaire
de vos loisirs
Retraites Populaires s’engage en faveur du sport et de la
culture dans le canton de Vaud. Proche de vous, elle soutient
plus de 100 événements chaque année.

www.retraitespopulaires.ch
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Chemin des Bosquets 1 
1400 Yverdon-les-Bains 

024 425 82 32



23



24

Anne-Laure Calame
Caissière suppléante

Céline Leubaz dit Luciole
Secrétaire
Responsable bénévole

Cindy Wild
Responsable Guggen

Comité d'organisation
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Pascal Hofer 
Place Pestalozzi & Cortège

Mauro Panese
Logistique & Animation

Jean-Michel Bovet
Subsistance

Comité d'organisation
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ARMURERIE
STAND DE TIR
COURS

Route de Lausanne 23
1400 Yverdon-les-bains 

+41 24 426 36 88 
l.lambercier@centre-tir.ch
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Rue de la Maison Rouge 3    1400 Yverdon-les-Bains



29

Stéphane Pointet
Responsable Sécurité

Hervé Deschenaux
Responsable Infrastructure

Nathalie Reymond
Responsable Déco

Comité d'organisation
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T. Mattei Autosport SA
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Découvrez les châteaux suisses
Une véritable aventure pour petits et grands

En tant que sociétaire titulaire d’une carte de débit ou de crédit Raiffeisen, vous 
profitez de l’entrée gratuite et d’expériences uniques dans plus de 20 châteaux. 
Plus d’infos sur: raiffeisen.ch/chateaux

Jusqu‘à

50%
sur les transports

publics, hôtels et 

visites de

châteaux
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Il y a tant de choses à dire sur la nouvelle Opel Corsa, cela prendrait beaucoup trop de temps. Nous préférons par conséquent nous concentrer sur ses fonctions. Commençons par les couleurs vives et la silhouette caractéristique de la 
Corsa. Sa boîte automatique1 à 8 rapports optimise l’efficience et augmente le plaisir de conduite. Par ailleurs, le mode sport2 garantit à chaque instant une expérience de conduite toute particulière. Le coffre de 309 l peut accueillir 
tout ce dont vous avez besoin pour partir à l’aventure. Et au cas où cela ne suffirait pas, vous avez toujours la possibilité de rabattre les sièges arrière. La fonction massage3 intégrée dans le siège garantit un voyage confortable et le toit 
panoramique en verre3 une vue imprenable. L’Opel Corsa est équipée des phares de l’éclairage matriciel IntelliLux LED®3 qui s’adaptent automatiquement à la situation de conduite actuelle et à l’environnement. De plus, l’Opel Corsa 
dispose de multiples autres fonctions réservées jusqu’ici aux catégories de véhicules supérieures. Le régulateur de vitesse3,4,5 automatique et l’alerte active de franchissement involontaire de ligne3,5,6 sécurisent davantage la conduite 
sur les autoroutes. Le système de navigation multimédia Premium avec un écran tactile couleurs 10“3, un instrument combiné 7“ entièrement numérique3 et la navigation 3D, affiche des informations routières en temps réel et offre des 
services de navigation disponibles pour toute l’Europe. Devenez un expert du stationnement grâce à l’aide au stationnement3,5 capable de détecter des places de parking et d’entreprendre les manœuvres pour vous. La caméra de recul 
à 180°3 fournit une vue optimale de la situation routière. Vous apprécierez, en plus du confort, le vaste choix de dispositifs de sécurité intelligents pour vivre une expérience de conduite inédite. Réservez un essai de conduite auprès de 
votre distributeur Opel. Vous êtes encore là? Fantastique. Nous nous permettons, avec l’aimable autorisation de notre département juridique, d’ajouter quelques notes de bas de page. 1Disponible avec moteur 74 kW (100 ch) ou moteur 
96 kW (130 ch). 2Disponible sur la Corsa GS Line. 3En option. 4Activation possible entre 30 km/h et 180 km/h. 5Les systèmes d’assistance à la conduite d’Opel assistent le conducteur dans leurs propres limites. Le conducteur reste cependant 
responsable de la conduite du véhicule. 6Le conducteur doit garder ses mains sur le volant pendant la durée d’utilisation du système. Vous trouverez de plus amples informations sur opel.ch

… mais rien ne vaut le plaisir de la conduire.
LA NOUVELLE OPEL CORSA

Un essai de conduite vaut mieux qu’un long discours. 

Nous pourrions vous parler de la nouvelle Opel Corsa pendant des heures...
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DÉGUISEZ-VOUS

Nous nous réjouissons de vous voir nombreux participer à cette  
traditionnelle manifestation. 

Et n’oubliez pas : en costume ou sous un masque, la fête prend un 
aspect complètement différent ! Il suffit d’un peu d’imagination, 
quelques tissus, un casque peut-être, pour que ces 2 jours prennent 
une saveur inégalée. Tentez l’expérience ! Un concours de costume 
sera organisé le samedi, venez nombreux gagner des prix.

REMERCIEMENTS
Le comité d’organisation des Brandons d’Yverdon, tient à remercier 
sincèrement toutes les personnes, entreprises ou commerces qui les 
ont soutenus, notamment par leurs dons divers. Spécialement à  
La Bière du Boxer, Le Restaurant Le Ranch, RV Traiteur et Le Centre 
de Tir, nos sponsors principaux. Et nos donateurs: Le Kalaya, Karting 
de Vuitebœuf, le Centre thermal, le Jumpark, Nulle Part Ailleurs, 
WOP-Shop, le Tonneau vert, la boucherie Costa, Atmosphère Fleurs 
et l'Oasis Spa Centre Wellness.

Et plus particulièrement :

La police du Nord vaudois, pour la magnifique collaboration et les  
excellents contacts. 
La Municipalité d’Yverdon-les-Bains et le service de la Culture pour 
leur confiance et soutien.
Les nombreux bénévoles, pour leur disponibilité, générosité, et bien 
souvent fidélité.
Les commissaires de guggens, pour leur investissement sur tout le 
week-end.
Le SDIS régional du Nord vaudois, pour la sécurité du feu de joie.
Les différents services communaux (STE et SEY), pour leur  
indispensable aide aux infrastructures.
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Nos chaleureux remerciements également :

Aux boulangers Yverdonnois qui offrent la collation aux enfants 
des écoles après le cortège du dimanche.
Aux enseignants des écoles rivalisant d’idées, qui travaillent avec 
leurs classes pour participer au cortège.
Aux commerçants du centre ville pour leur collaboration à  
l’animation.
Au soleil qui a promis d’être présent durant toute la fête.

De plus, les membres du comité adressent un MERCI à toute la
population Yverdonnoise, qui soutient fidèlement les Brandons 
par sa forte participation et qui permet aux organisateurs de 
voir avec optimisme l’avenir des Brandons d’Yverdon-les-Bains.

Fort de toutes ces aides indispensables, il reste au Comité à sou-
haiter que les Brandons bénéficient du sourire des cieux pour 
que la fête soit une réussite totale.

Que 2020, année de la Renaissance, soit marquée par 
cette édition des Brandons d’Yverdon-les-Bains, que 
notre fête d’Adieu à l’hiver soit belle et gaie comme 
jamais auparavant, haute en couleurs et rythmée par le 
talent des guggenmusiques !

Vous aimez nos Brandons, vous avez des idées à nous 
suggérer, ou aimeriez nous soutenir sans passer par la 
collecte du dimanche, voici toutes nos coordonnées :

Brandons d’Yverdon-les-Bains
1400 Yverdon-les-Bains

brandonsyverdon.ch
info@brandonsyverdon.ch

IBAN: CH64 8080 8008 8543 8438 0
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