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Gagnant du concours du Challenge des 
bars 2008 et 2009 ! Félicitations !

Highland’s Pub
Rue des Casernes 5

1400 Yverdon-les-Bains
http://www.myspace.com/highlandspub
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Le Billet du Syndic

Bienvenue aux Brandons !

Quoi de plus normal dans une cité médiévale que de fêter 
son château? Et quoi de plus naturel dans une cité d’eau que 
de faire honneur à ce noble et précieux breuvage, même s’il
ne sera sans doute pas le préféré des participants aux Bran-
dons ? Et même si notre source d’eau minérale n’est, momen-
tanément, plus exploitée ?

Le Château fête ses 750 ans, Joyeux anniversaire! Les Bran-
dons n’ont pas encore cet âge canon’hic - pardon ! -, mais ils 
sont sur la bonne voie. Et de toute façon, on sait bien que 
la valeur n’attend pas le nombre des années. Ne rougissez 
donc pas de vos quelques années de moins devant ce véné-
rable monument, accordez-lui juste le respect qui lui est dû et 
remerciez-le d’être encore solide sur ses fondations !

Joyeux fêtards, faites de la Ville votre royaume éphémère, 
emparez-vous pour le temps d’un week-end de ses clés : les 
Autorités vous sont gré de leur octroyer ces quelques jours 
de congé ! Mais, comme on le dit en d’autres lieux et circons-
tances, rendez-nous notre cité dans l’état dans lequel vous 
l’aurez reçue.

Et enfin, espérons que, lors de sa mise à feu, Bonhomme Hiver 
s’en aille vite en fumée, de sorte à faire rapidement place à 
Madame Printemps !

Et vive les Brandons d’Yverdon-Ies-Bains !

Daniel von Siebenthal 
            Syndic
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Ouvert excep-
tionnellement
le dimanche des 
Brandons !
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Missive de la Présidente

En cette année 2010, la Suisse est dirigée par trois femmes, 
pourquoi pas les Brandons ? C’est cette raison qui m’a pous-
sée à prendre la présidence d’une société en forte progres-
sion et avec de fortes personnalités. 
Il aura fallu construire une nouvelle aventure avec les carac-
tères de chacun et chacune, il n’est pas facile de passer après 
l’ancien Président, qui tenait la maison depuis de nombreuses 
années.
J’ai pu, avec l’appui de tous, faire valoir mes nouvelles idées, 
augmenter le nombre de personnes au comité, pour que 
chacun puisse assurer sa fonction et son dicastère en toute 
tranquillité et sans stress.
De ce fait, nous avons pu, tous ensemble, élaborer un pro-
gramme en rapport avec le 750e anniversaire de la Ville 
Neuve d’Yverdon-les-Bains.
Je me réjouis de vous rencontrer lors de ces trois jours de fête 
et de bonne humeur, qui débuteront le vendredi 26 au soir, 
par le traditionnel repas pour tous à une thune.
Toujours aussi présentes, les Guggen animeront le centre 
ville, avec cette année une particularité, beaucoup plus de 
concert seront donnés sur la place Pestalozzi.
Je profite de l’occasion qui m’est donnée pour vous remer-
cier, vous la population d’Yverdon et environs, car sans votre 
enthousiasme et votre implication, la manifestation aurait un 
autre goût,  vous êtes chaque année plus nombreux à vouloir 
faire la fête en notre compagnie.
Un grand merci à la municipalité, aux commerçants qui 
jouent le jeu, ainsi qu’à tous les services  de la ville pour leur 
aide et leur professionnalisme durant toute la manifestation.
Oyé brave gens profitez de festoyer, boire, danser, durant ces 
trois jours, pour une fois sans modération !

    La Présidente
                              Claudine Dumoulin
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Ch. des Bosquets
1400 Yverdon-les-Bains Tél. 024 425 82 32
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TranSeco Sàrl
Route de Lausanne 23
1400 Yverdon-les-Bains
Tél. 024 426 36 92
Fax 024 426 36 89

      Transport
   Sécurité
Consulting
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Les sociétaires 
bénéficient d’avantages exclusifs.
En tant que sociétaire Raiffeisen, profitez 

d’avantages sur les frais et de taux d’intérêt  

préférentiels. Recevez un Passeport musées  

suisses gratuit et bénéficiez des offres exclusives 

«Expériences Suisse».  

Quand deviendrez-vous sociétaire? 

www.raiffeisen.ch/societaires

Ouvrons la voie
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Graphisme, illustrations et photos professionnelles
Impression photocopies, posters, affiches et T.shirts

Rue des Jordils 29/31  - 1400 Yverdon-les-Bains  -  Tél  0041 24 425 98 88

Imprimession de posters à partir
de vos photos numériques:

20 x 30cm dès 15.-
30 x 40cm dès 20.-
50 x 70cm dès 40.-  

Mettez du sole
il

dans vos im
primésMettez du sole

il

dans vos im
primés
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Le Comité

 
Claudine Dumoulin 

Fraîchement élue présidente, son ramage 
correspondra-t-il à son plumage ?
L’avenir nous le dira ! En tout cas l’édition 
2010 a subi sa ténacité.

Christine Panese

Pèse toujours le pour et le contre, fait va-
ciller la balance , mais il en faut bien une… 
Tenace chasseuse de guggens et de ses  
bénévoles.

Floh

La déco c’est son truc autant que la  
photo ! La touche de magie sous cette can-
tine, c’est son œuvre, en couleurs et avec 
une pointe d’humour.

Michel

Bras droit de notre décoratrice, il est  
bourré de bonnes idées et sait les mettre 
en pratique. Sa caisse à outils n’a d’égal 
que son savoir-faire.
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Tél. 024 425 66 56

Pour vos agapes et apéros : plateaux de 
viande et fromage
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Ouvert 7 jours sur 7

Tél. 024 425 30 42

Rue du Valentin 2
1400 Yverdon-les-Bains
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Red Bar

Salle fumeurs

Soirée spéciale

Réservation anniversaire

Rue des Rempart 7

024 425 26 57
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Le Comité

 
Mauro Panese

L’organisation, c’est son fort. Il est notre 
toit, nos boissons, notre festin et tous les 
détails autour. S’il nous faut un perfec-
tionniste, c’est bien lui !

Le Seb

Attention tenez-vous à Caro, le chef sécu 
c’est lui ! Non content de seconder Mauro 
pour toute l’infrastructure il veille en 
outre à notre tranquillité.

Luca

Nous lui devons notre belle affiche ! Il s’est 
battu pour conserver cette brochure et 
non content d’y être arrivé, il a également 
fait un super set de table, c’est notre typo 
à nous.

Hervé Deschenaux

Entre les brandons et le hockey son cœur 
balance mais il nous reste fidèle.
Bien qu’il essaye toujours de fourguer son 
poste de caissier sans succès, il apprécie la 
hauteur des échelles et les fils électriques.
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Famille Walder
CP 7755
1002 Lausanne

Nouveauté : scooter pour enfants 
Crazy Cars 
Tobogan Daytona

A l’achat d’un abonnement
1 billet gratuit



21

Sàrl

 
Carrosserie Indulsi Frères Sàrl

 
Rue de l’Industrie 14

1400 Yverdon-les-Bains

Tél. 024 426 35 35
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SWISSLOC 
 
Une gamme complète 
de matériel élévatique  
en location  

 
SWISSLOC  
Rte de lausanne 22 
CP 1285 
1401 Yverdon-les-Bains 
Tel. 024 441 64 39 
www.swissloc.ch 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SWISSLOC 
 
Une gamme complète 
de matériel élévatique  
en location  

 
SWISSLOC  
Rte de lausanne 22 
CP 1285 
1401 Yverdon-les-Bains 
Tel. 024 441 64 39 
www.swissloc.ch 
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N’oubliez pas le dernier, Le Carnaval de 
Lausanne du 6 mai au 9 mai 2010.

C’était toujours le dernier weekend 
d’avril, mais ces citadins, il faut qu’ils 
changent tout ! Allez on y va c’est 
tout de même la deuxième capitale du  
Canton et on y est toujours bien accueilli.

     MDR !

Pardo Manuel & Fatima

Tél. 024 425 06 54
       024 425 06 64

Fax 024 425 05 21
jetbar.r.v@bluewin.ch

Rue de la Plaine 1
1400 Yverdon-les-Bains
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NOUVEAU CETTE ANNEE :

Afin de faciliter le travail de nos précieux bénévoles et de notre cais-
sier, nous avons aménagé une caisse centrale dans la cantine. Nous 
vous remercions d’avance de réserver bon accueil à cette initiative 
qui se pratique déjà dans bon nombre d’autres manifestations.

REMERCIEMENTS

Mesdames, et Messieurs
Claudine Dumoulin, Liliane Maillard, Florence Girod, Christine 
Panese, Hervé Deschenaux, Mauro Panese, Etienne, Luca, Michel, Le 
Seb et LucaS, 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.

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 délicate 
d’accompagner les guggenmusiks.
La PCI qui organise les locaux des nuitées pour les musiciens et la 
sécurité pendant les cortèges.
Les nombreux bénévoles qui de part leur fonctions ou leur collabora-
tion ont allégés les tâches du comité.
Les différents services communaux (travaux, énergies) sans qui les 
infrastructures ne pourraient être mises en place. 
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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.

Que l’édition 2010 soit l’ère d’une nouvelle vie des Brandons 
d’Yverdon et que la fête soit belle et d’année en année encore 
plus belle !

Avant pour des idées de costumes
Après pour les photos

Une seule adresse : 
www.brandonsyverdon.ch
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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 les vitrines » il s’agira des 
noms des anciennes affectations 

des établissements.

Merci de les laisser jusqu’au dimanche
Nettoyer avec un grattoir, c’est de la 
peinture à l’eau !
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Etienne

Comme un long fleuve tranquille, discret 
mais agissant, souvent de bon conseil, 
il est toujours prêt à donner un coup de 
main là où c’est nécessaire.

Liliane Maillard

Notre chère secrétaire, toujours efficace, 
accomplissant sa tâche avec le même en-
thousiasme. Elle veille sans faille à nous 
faire éviter tout débordement.

Le p’tit LucaS

Timide, mais est-ce qu’il se soigne ? Il a 
cette année la responsabilité du cortège 
avec dame présidente, sûr que c’est lui qui 
se tapera le gros du travail…

Le Comité 
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On vous attend nombreux !
1 jeton offert à l’achat d’un abonnement

(Voir bon en page 30)

Jennifer & Jesse Secco-Bergdorf  
le Molard 7
CP 227
1290 Versoix
Tél. 079 626 49 48



Johny Bar, le bar à part avec son fumoir cosi
Rue de la Maison-Rouge 3
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Les bons des forains à découper

Wetzel Géraldine

Autos tamponneuses 3 pour 2

Walder Corine

Crazy Cars et Toboggan Daytona

A l’achat d’un abo, 1 billet gratuit

Bergdorf Alain

Simulateur et Toys’Tory

A l’achat de 4 billets, 1 gratuit

Jenifer et Jesse Secco Bergdorf

Tagada

A l’achat d’un abo, 1 jeton gratuit

30

✂

✂

✂

✂
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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

✂



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

· dorure à chaud 

· découpe  · repoussage 

· MétalFX 
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 (l’imprimé qui colle sans colle)
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