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Le Billet du Syndic

« Tout en Cool Heure »

La vie est un arc-en-ciel. Elle est comme le thème des Bran-
dons 2009 « Tout en Cool Heure ».

Vous avez dit « Tout en Cool Heure » ? Vérifions tout de 
même :

Au bistrot : Si vous abusez du blanc, vous devenez 
noir et si vous buvez trop de petits noirs, vous passez une nuit 
blanche.

Sur la route : Si vous grillez le feu rouge ou mordez la 
ligne blanche, on vous pique votre bleu.

Au théâtre : Si vous récitez des verts, vous risquez 
d’avoir un blanc.

A la maison : Si vous rentrez avec des traces de rouge 
à lèvres sur votre bleu de travail, c’est votre femme qui broie 
du noir.

A la banque : Si vous signez un chèque en blanc, vous  
risquez de voir votre compte passer au rouge.

Même aux Etats-Unis, la vie n’est pas toujours rose. La Maison 
Blanche est habitée par un noir et tout le monde s’en réjouit 
parce que le précédent locataire n’était pas tout blanc, dit-
on.

La preuve est faite ! Notre vie est comme les Brandons 2009. 
Elle est « Tout en Cool Heure ». 

Vive Yverdon, Vive les Brandons.     
         

Rémy Jaquier    
        Syndic
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ARTICLES DE CARNAVAL
CONFETTIS EN GROS

FEUX D'ARTIFICE

Avenue de la Gare 2 - 1422 Grandson
Tél. : 024 445 44 33 - Fax : 024 445 55 50

info@sugyp.com - www.sugyp.com

GARAGE A. IEVOLO       1400 YVERDON-LES-BAINS

Inspirée par de grandes idées: 
La nouvelle Hyundai i20.

A partir de CHF 15 990.–
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Billet du Président

Voici maintenant quelques années que les Brandons  
d’Yverdon  fonctionnent en étant une association et pour ma 
part cela fait plus de 2 décennies que je fais partie du comité  
d’organisation avec en plus quelques années de Présidence.
Hoo c’est sûr qu’il y a eu des hauts et des bas mais toujours 
une envie d’organiser une fête pour la population Yverdon-
noise, une fête à l’image de la ville, une fête qui existe à 
Yverdon depuis au moins 140 ans (selon les archives retrou-
vées).
C’est sûr  que la tradition carnavalesque à Yverdon ne peut 
être comparée aux autres régions de la suisse, mais chaque 
carnaval à sa propre identité.
Cet année sous le thème « Tout en cool heure » le comité se 
réjouis de vous retrouver pour faire la fête ensemble dans la 
joie, la bonne humeur, l e respect et le fairplay.

Pour ma part les Brandons d’Yverdon 2009 seront mes der-
niers au sein du comité (cela va peut être faire plaisir à cer-
tains hi hi hi) Et comme disait l’autre (je sais plus qui) « il y a 
un temps pour tout ».
Ce n’est nullement un raz le bol mais simplement un change-
ment géographique de ma part.
Le comité actuel va continuer d’innover pour organiser tous 
les ans « LES BRANDONS D’YVERDON » afin que cette fête 
dure encore de très nombreuses années.

Merci à toutes et à tous pour ces années de bonheur que j’ai 
passé au comité d’organisation et dans les rues pendant la 
fête.
Il me reste tout simplement à vous souhaiter de bien vous 
amuser et passer d’excellents Brandons 2009.
    
    Le Président 
     Yvan Rossé
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Ch. des Bosquet
1400 Yverdon-les-Bains Tél. 024 425 82 32
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Le Comité

 
Yvan Rossé
Président depuis des lustres ,il parait qu’il 
va céder sa place...dieu sait qui va écoper 
de ce fardeau! Lui, il délègue toute l’an-
née, en met un coup avant et après la 
fête, pour le trouver, regardez derrière un  
micro ou devant un bar.

Claudine Dumoulin 
On ne connait pas vraiment sa fonction... 
elle court partout, braille souvent et finit 
toujours son boulot à la dernière minute, 
si vous la chercher, regardez derrière un 
bar. Et si par hasard vous souhaitez insé-
rer une annonce dans cette brochure en 
2010.

Christine Panese
Harceleuse de bénévoles en tous genres 
et chasseuse de Guggens ! Planquez-vous 
si vous ne voulez pas être enrôlé... dyna-
miquement, et passer votre soirée derrière 
une colonne à bière

Floh
Chut ! elle n’est pas au comité... mais c’est 
notre photographe a nous, alors si vous la 
croisez réservez lui bon accueil
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Nino Di Luca
Giordano Guzzo

Route de Lausanne 2 
1400 Yverdon-les-Bains
Tél. 024 425 78 46

Vente et réparations toutes marques

Agence de voyages

Denis Doré
Conseiller en   voyage

TUI Agence de voyages
4, rue du Lac, CP 771
CH-1400 Yverdon
Tél. +41 (0)24 424 10 30
Fax +41 (0)24 426 00 75
denis.dore@tui.ch
www.tuiyverdon.ch
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Nouveau

Bluesky Bar
et son Restaurant au 1er étage

vous proposent

Raclette
et spécialité au fromage

Ouvert jeudi, vendredi et samedi
dès 18 heures

Réservation au 024 425 30 42



Vive les Brandons d’Yverdon !

Aeby J.-J
Le Molard 7
CP 227
1290 Versoix
www.intoxx.eu Waouh ... c

’est le pied !



Vive les Brandons d’Yverdon !

Merci à Tous !

Tout ce qu’il faut pour 
s’envoyer
en l’air !

Waouh ... c
’est le pied !
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Cuba Bar

Rue du Lac 41
1400 Yverdon
024 425 66 14

Living 
Room

Av. des Sports 5
1400 Yverdon
078 695 51 55
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Samedi 7 mars 2009

10h59  Ouverture officielle des Brandons sur la place Peststalozzi 
 Remise des clefs de la ville au comité d'organisation   
 7 Guggenmusiks 
 Repas sous la cantine (parking Ancien Stand)

14h19  Lâché de ballon pour les enfants sur la place Pestalozzi
 Animation de la ville par les guggenmusiks

14h29  Monstrueuse bataille de confettis pour petits et grands sur la  
 place Pestalozzi

15h09 Bal des enfants sous la cantine Animations et danse

19h09  Cortège nocturne avec guggen, groupes, bonhomme hiver 
 Parcours : Formation (rue de la Plaine, rue St Roch) puis Plaine,  
 place Pestalozzi, Rue du Lac, Rue du Collège, rue de Milieu, 
 place Pestalozzi.

19h49  Mise a mort du bonhomme hiver confectionné par   
 « LES AMIS DU JOHNY BAR »

20h59 Soirée sous la cantine
 Bal tout style pour toutes et tous
 Concert des guggenmusiks
 Concours de costumes

Dimanche 8 mars 2009

10h39  Concert apéro sur la place Pestalozzi

12h00 Repas sous la Cantine (le menu 12.-)

14h29  Cortège des Brandons (classes, char, groupes, guggenmusiks, etc.) 
 Parcours : Formation (rue de la Plaine, rue St Roch, J.J. Rousseau)
 puis Plaine, Place Pestalozzi, rue de Milieu, rue du Collège,
 rue du Lac, Place Pestalozzi, rue du Casino, Cantine.
 Concerts de fin sous la cantine. 

17h59  Fin des Brandons 2009
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Ça crée des liens

Quel que soit l’événement, 
vivons l’émotion ensemble.

Chaque année, 
la BCV soutient plus
de 800 événements
dans le canton.

Quelque part
en terre vaudoise,
8h14.

www.bcv.ch



21

Gagnant du concours du Challenge des bars 2008
Félicitation !

Highland’s Pub
Rue des Casernes 5

1400 Yverdon-les-Bains
http://www.myspace.com/highlandspub
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A votre disposition :

 Vin Blanc Chasselas « Charmeur » 
 Vin Rosé de Pinot Gamay « Fossaux » 

       Vin Rouge :
       Gamay « Le Villarsien » 
 Pinot Gamay « En Corbet » 

 Pinot Noir « Vigny » 
 Gamaret « Noir Désir » 
 Mousseux Rosé « Valentino »  

 Dégustation sur demande.     

Alain & Jean Claude Monnier
Vignerons / Encaveurs  
Tel+fax 024 445 40 70
Tel :      024 445 30 50
Mobile : 079 300 11 53
1443 Villars/Champvent
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CONTRE CE BON NOUS VOUS OFFRONS 
Un verre de minérale en attendant votre pizza à l’emporter

✂

Rue de la Plaine 52
1400 Yverdon
Tél. + 41 (0)24 534 06 92
Mobile + 41 (0)79 219 00 32 

Hoxha Irfan

www.kalayalounge.net
e-mail naim@kalayalounge.net

Rue des Moulins 1
1400 Yverdon-les-Bains
Tél. + fax 024 425 18 35
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GUGGENMUSIKS

Les Heuröpfel     Sarmenstorf (AG) 
www.heuroepfel.ch 

Les Cradzet   Yverdon-les-Bains  
www.cradzets.ch

Les Flackergösler   Lucerne

Les Krepiuls   Orbe   
www.leskrepiuls.ch

Les Rotbüll   Erlen (ZH)  
 
La Niouguen’s   Yverdon-les-Bains 
www.niouguens.ch

Les Gouilles Agasses  Le Mouret (FR) 

REMERCIEMENTS

Mesdames, et Messieurs
Claudine Dumoulin, Liliane Maillard, Florence Girod, Christine Pa-
nese, Hervé Deschenaux, Mauro Panese, Yvan Rossé plus connus 
lorsqu’ils se retrouvent sous le nom du comité d’organisation des 
Brandons d’Yverdon, tiennent à remercier sincèrement toutes les 
personnes, entreprises ou commerces qui les ont soutenus pour la 
réalisation de ce programme ou par leurs dons divers.
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Et plus particulièrement :
La police d’Yverdon avec qui nous avons de très bons contact et 
une excellente collaboration.
Le SIS qui assure la sécurité du feu de joie.
Les commissaires guggen qui ont accepté la tâche ô combien dé-
licate d’accompagner les guggenmusiks.
Les personnes de la guggen des Cradzets qui ont eu la tâche dif-
ficile  d’organiser  le planning des guggen
La PCI qui organise les locaux des nuitées pour les musiciens et la 
sécurité pendant les cortèges.
Les bénévoles qui de part leur fonctions ou leur collaboration 
ont allégés les tâches du comité
Les différents services communaux (travaux, énergies) sans qui 
les infrastructures ne pourraient être mises en place. 

Nos chaleureux remerciements :
Aux boulangers Yverdonnois pour leur aide précieuse et leur par-
ticipation direct qui nous a permis d’offrir aux enfants des écoles 
une collation.
Aux enseignants des écoles qui ont œuvrés avec leurs classes 
pour participer au cortège.
Aux commercants du centre ville pour leur collaboration à l’ani-
mation.

De plus, les membres du comité adressent un MERCI à toute la 
population Yverdonnoise, qui, année après année, soutient les 
Brandons par sa forte participation ce qui permet aux organisa-
teurs de voir avec un certain optimisme l’avenir futur des Bran-
dons d’Yverdon-les-Bains et garder une notoriété à l’image de 
leur ville.

Fort de toutes ces aides précieuses, il reste au Comité à souhaiter 
que cette manifestation bénéficie de la clémence des cieux pour 
que la fête soit une réussite totale.
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Rue du Casino 9 - 1400 Yverdon-les-Bains
Tél. 024 424 18 14

Comme le veut la tradition un  
petit comité va à nouveau

« décorer » de petits mots pas 
bien méchant les vitrines juste 

avant les Brandons.

Merci de les laisser jusqu’au dimanche
Nettoyer avec un grattoir, c’est de la 
peinture à l’eau !
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Mauro Panese
Sans lui, nous mourrions tous de faim et 
de soif, il agit beaucoup en coulisses mais 
avec une efficacité sans faille. Si vous le 
cherchez, suivez la musique des années 
80’.

Liliane Maillard
Notre chère secrétaire, fidèle et enthou-
siaste, son efficacité n’a d’égal que sa joie 
de vivre, On la voit peu mais qu’est qu’elle 
bosse ! 

Hervé Deschenaux
Notre indispensable caissier ! Lui aussi, 
très actif avant et après, assez (timide)  
pendant, essaye de fourguer son poste  
depuis quelque temps, mais sans succès.
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Bergdorf le Molard 7
CP 227
CP 116
1290 Versoix
Tél. 079 626 49 48

On vous attend nombreux !



A  PARTIR DE 21 H00 
Entrée Interdite au moins de 18 ans

Contrôle à l’entrée 



Johny Bar, le bar à part
http://johnybar.spaces.live.com
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Bon de 10 %  chez Stella coiffure

lundi au vendredi
8 h 30 - 18 h 30

samedi
8 h 00 - 16 h 00

Rue de la Maison Rouge 17
1400 Yverdon-les-Bains
Tél. 024 426 28 08

✂
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