
Cabaret et Cie
les 18, 19 et 20 mars 2011

Vendredi 18

Samedi 19 et dimanche 20

Repas à 1 thune (18 h - 21 h)
Soirée animée sous cantine
avec Vincent Vallat
Entrée libre

Guggenmusiks, bataille de confettis,
ballons, clown, animations
Cortèges et bonhomme-hiver
Entrée libre

Banque Raiffeisen d’Yverdon-les-Bains

Nombreux manèges 
et carrousels du 

18 au 27 mars 2011

Retrouvez le programme 

sur www.brandonsyverdon.ch



2



3

Le Billet du Syndic

Bonjour à vous, les nombreux participants aux Brandons !

Après, en 2010, la fête à la vieille pierre, celle que les ans ont 
polie pour la rendre si belle, voici venu le temps du cabaret, 
mot dans lequel on trouve « bar », lieu incontournable de 
tout carnaval qui se respecte ! Soyez les bienvenus dans  
chacun d’eux, prenez du bon temps, des fêtes comme celle-là 
ne se boudent pas !

Les Brandons seront tardifs cette année, mais telle une  
vendange du même nom, ils nous réserveront sans aucun 
doute d’excellentes surprises. Nous vivrons dans une 
ambiance très printanière et n’aurons à attendre… qu’un seul 
jour la fin de l’hiver ! Enfin, si la météo se met au diapason du 
calendrier officiel…

Et puis, le premier tour des élections communales sera  
derrière, et ce sera donc l’occasion, pour les uns, de fêter leur 
élection ou leur excellent score, pour les autres, d’oublier 
très vite une déconvenue. Et pour tous, les Brandons permet-
tront si nécessaire d’heureuses réconciliations, car les rognes, 
dans notre magnifique ville, ne sauraient résister à la bonne  
humeur et à la convivialité !

Je vous souhaite une très belle édition des Brandons  
d’Yverdon-les-Bains !

Daniel von Siebenthal	
												Syndic
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Gagnant du concours du Challenge des 
bars 2008, 2009 et 2010 ! Félicitations !

L’Highland’s Pub ne jette pas l’éponge...
Réouverture le jeudi 3 mars tout neuf 

tout frais ! ! !

Fermement décidé à gagner le nouveau trophée 2011 !

Highland’s Pub
Rue des Casernes 5

1400 Yverdon-les-Bains
http://www.myspace.com/highlandspub
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Billet de la Présidente

Chers Yverdonnois, si vous mettez autant de cœur à  
participer à la fête que les entreprises régionales et les 
bénévoles en ont mis à nous soutenir, la cuvée 2011 pourrait 
bien faire des étincelles !

Nouvelles têtes, nouvelles idées, les brandons innovent 
et nous avons tout de même réussi à assumer le thème  
Cabaret tant souhaité par les partants... Les décorateurs ont 
bossé comme des chefs et la cantine va pétiller autant que 
les breuvages qui seront savourés.

Sans vouloir être terre à terre, c’est bientôt l’heure de la 
paie !, et les Brandons sont aussi là pour nous faire oublier 
la crise !

Soyez généreux, notre salaire à nous c’est votre présence, 
votre plaisir, vos applaudissements et vos messages de  
sympathie.

Que la fête soit belle et le soleil avec nous !

PS : Soucieux de l’avenir de Dame nature, nous utiliserons des 
écoverres à notre joyeux logo, emportez-les comme souvenir, 
ils ne coûtent que 2.–

    La Présidente
                              Claudine Dumoulin
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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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                     Sarah Lagona
              Rue de la Plaine 56 / 60
      1400 Yverdon-les-Bains
024 534 65 11
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M comme Merci

MMM Yverdon Métropole
Route de Neuchâtel 3
1400 Yverdon-les-Bains
Tél. 024 424 21 11
 

Heures d’ouverture 
Lundi: 8h30-18h30
Mardi-Jeudi: 8h-18h30
Vendredi: 8h-19h30
Samedi: 7h30-17h

Yverdon
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Opel presents

The all new Opel Astra.

www.opel.ch

RZ_New_Opel_Astra_A6_4c_f_quer.indd   1 12.03.2010   15:24:05
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Le Seb

Michel

Isa

Floh

Claudine

Eric

Luca
Hervé

Le comité se réjouit 
de vous croiser aux Brandons !
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Tél. 024 425 30 42
Rue du Valentin 2

1400 Yverdon-les-Bains

Ouvert 7 jours sur 7

BAR
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Atelier  Floral  
Jeanne  Christen  

Rue de la Plaine 84
1400 Yverdon-‐les-‐Bains

079 962 22 65

Lundi :    fermé
Mardi-‐vendredi :   13h00-‐18h00
Samedi :    10h00-‐15h00
Dimanche :      09h30-‐12h30

Livraisons à domicile
Abonnements, bons cadeau

Nouveau !

22
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 À partir de 

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 W-E sera bien rempli ! 
!

*Cantine : sur le parking de 
l’Ancien-Stand, entre Office du 
tourisme et la Raiffeisen 
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11h11 Ouverture officielle des brandons 

sur la Place Pestalozzi avec les 
Guggenmusiks présentes 

 
12h11 Repas sous la cantine*  

Menu à Fr. 13.- : Hachis mexicain à 
la polenta, salade mêlée 

 
14h11 Tous à la Place Pestalozzi ! 
 Lâché 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 les 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 feu du Bonhomme-hiver  
 Soirée sous la cantine 
 Concert des Guggenmusiks 
 Bars, raclette, musique 
  
22h31  Concours de costumes 
 
04h11  Dodooô 
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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 Grand 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, Cantine. 

 
16h11 Concert de fin sous la cantine.  

Résultats du concours-cortège 
 
18h11 Fin      …Rendez-vous en 2012 ! 
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TAXI RICARDO
Pensez Permis
Prenez le Taxi !

Tél. 076 566 53 29
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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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Vitrages

Services Réparations
Miroirs, verres simples, verres sécurisés

NORDVERRE
Case postale 23
1440 Montagny Chamard

nordverres@hotmail.com
Tél. 079 639 84.62
Fax 024 445 80 20

isolants
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NOUVEAU CETTE ANNéE :

Nous avons revu et corrigé l’attribution des prix du cortège et des 
costumes (si vous voulez faire partie du jury, contactez-nous). 
Vu les bons résultats constatés lors des dernières manifestations de  
notre ville, nous avons opté pour les écoverres consignés, vous  
pourrez les demander ou les rendre à la caisse centrale.

REMERCIEMENTS

Mesdames, et Messieurs,
Claudine Dumoulin, Hervé Deschenaux, Michel Gaschen, Florence 
Girod, Sébastien Gonin, Eric Savary, Luca Severino et Isabelle 
Wetzel 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, Ainsi qu’à la Raiffeisen d’Yverdon, et nos 
parrains guggens : le garage Volvo T. Mattei Autosport SA, les Vert 
et Swisscola.

Et plus particulièrement :
La police d’Yverdon avec qui nous avons de très bons contacts 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 pas être mises en place. 
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Nos chaleureux remerciements :
Aux boulangers Yverdonnois pour leur aide précieuse et leur  
participation directe qui nous permet d’offrir une collation aux 
enfants des écoles.
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 organi-
sateurs de voir avec un certain optimisme l’avenir futur des  
Brandons 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 cette année 2011 soit marquée par cette édition des 
Brandons d’Yverdon-les-Bains, que la fête soit toujours 
plus belle et plus joyeuse !
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
Case postale 354

1401 Yverdon-les-Bains

brandonsyverdons@gmail.com

CCP 10-14095-0
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Rue du Casino 9 - 1400 Yverdon-les-Bains
Tél. 024 424 18 14
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www.larisconstruction.ch

Tél.    +41 (0)24 425 13 57
Natel +41 (0)78 799 28 19
Fax +41 (0)24 425 13 52
E-mail : larisconstructions@freesurf.ch

Avenue des Sports 5 – CH -1400 Yverdon-les-Bains
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Coop s’engage en faveur d’une alimentation variée 
et équilibrée. Et vous souhaite bon appétit!

Pour aiguiser la vue.

Pour réchauffer les cœurs.



30

Ch. des Bosquets
1400 Yverdon-les-Bains Tél. 024 425 82 32
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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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Un grand merci à nos parrains de guggenmusiks !

Volvo T. Mattei Autosport SA

Swisscola

Les Vert



Johny Bar, le bar à part avec son fumoir cosi
Rue de la Maison-Rouge 3

33



34

www.universal-concept.ch
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Bon de 10 %  chez Stella coiffure

lundi au vendredi
8 h 30 - 18 h 30
Fermé le mardi

samedi
8 h 00 - 16 h 00

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

✂



Sàrl

info@imprimerie-morges.com
CP - Rue de l’Avenir 6 - 1110 Morges
Tél. 021 801 31 47 - Fax 021 801 31 92 

POUR TO
US VOS 

IMPRIME
S...

www.imprimerie-morges.com




