
BRANDONS d’YVERDON

16, 17 et 18 mars 2012

48 h à Venise-les-Bains

Vendredi 16
Papet Vaudois à 1 thune (19 h)
Soirée années 80 - 90 sous cantine animée 
par Stop FM qui sera en direct sur 
88.8 FM pendant tous les Brandons
Entrée libre

Samedi 17 et dimanche 18
Guggenmusiks, bataille de confettis,
ballons, clown, animations, cortèges 
et bonhomme-hiver
Entrée libre

infos - www.stopfm.ch



2

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 + jours fériés : 09h30-12h30

Décorations pour mariages, 
deuils et autres événements

Livraisons à domicile
Abonnements, bons cadeau
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Le Billet du Syndic

Chers et chers brandonniers, brandonistes, brandonants … 
comment dit-on au fait ?

Vous avez aimé l’édition 2011 et toutes les précédentes, vous 
allez adorer la version 2012 des Brandons, notre fête hiver-
nale par excellence ! Trois jours de liesse populaire dans les 
rues, les bistrots et, cette année en particulier, le long des 
canaux de la ville. Venise-les-Bains vous accueille le temps 
d’un week-end que nous espérons tous haut en couleur, 
plein de décibels joyeux (et donc modérés…), sur un tapis de 
confettis invitant à la danse et à la fête !

Le comité vous a concocté un programme chaleureux, avec ses 
cortèges, ses concerts, ses repas sympas, autant de moments 
qui nous prépareront à troquer nos habits d’hiver contre des 
vêtements plus légers. Profi tez-en pour renouveler votre 
garde-robe, imaginez les plus beaux costumes et les masques 
les plus fous afi n qu’Yverdon tienne la dragée haute à Venise.

Et retrouvons-nous tous sur la Place Pestalozzi (notre place 
Saint-Marc à nous !) le samedi soir pour la mise à feu du Bon-
homme hiver. Venez nombreux pour lui signifi er notre envie 
qu’il brûle bien et vite, heureux présage d’un printemps que 
je vous souhaite radieux !

Merci au Comité d’organisation, qui ne ménage pas sa peine 
tout au long de l’année pour que les Brandons restent une 
tradition vivante dans notre ville !

Daniel von Siebenthal 
            Syndic
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Highland’s Pub
Rue des Casernes 5

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

Déjà de retour, hé oui ! le temps passe vite nous voilà à l'aube 
de ma troisième édition. En cette période morose, nous avons 
décidé de vous emmener à Venise, nous avons les canaux, la 
place aux pigeons, le pont des soupir est en cours de construc-
tions.

C'est le moment ou jamais de sortir votre loup du tiroir et si 
vous n'en avez pas, faites-le, une paire de ciseaux, un bout 
de carton, 3 ou 4 plumes arrachées à votre duvet et l'affaire 
est dans le sac. 

Planquez vos soucis derrière un masque, et venez faire la fête 
avec nous pendant 3 jours. Nous espérons tous que vous allez 
enfi n détrôner les éternels gagnants du concours de costume 
du samedi soir et colorer la cantine de superbes blonds Véni-
tiens et plantureuses italiennes.

Je vous donne d'ores et déjà rendez vous vendredi soir pour 
le fameux Papet à une thune, rassurez vous cette fois il y en 
aura pour tout le monde... Suivi d'une chaude soirée animée 
sous la cantine.

Un grand merci à toutes les personnes qui, soit par leur 
implication, soit par leur soutien, on fait que cette belle fête 
séculaire puisse continuer à exister.

    La Présidente
                              Claudine Dumoulin
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Une nouvelle enseigne 
aux Rem parts : 

Le Mille Quatre Cents

Café et restaurant
Pizzeria, Bar lounge

 Soirées clubbing avec DJ

Rue des Remparts 27
1400 Yverdon-les-Bains

Tél : 024 425 23 56
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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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Tél. 024 425 30 42
Rue du Valentin 2

1400 Yverdon-les-Bains

Ouvert 7 jours sur 7

BAR

CAFÉ-BAR
RESTAURATION
AFTER WORKS

SOIRÉES À THÈMES

SPÉCIALITÉS

Pavé Royal
(foie gras et morilles)

Steak Tartare
(coupé au couteau)

3 menus à choix tous les midis

Rue du Lac 45
Yverdon-les-Bains
T. 024 534 66 59

www.caprice-bar.ch
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En savoir plus sur le Carnaval de Venise ? 
Mieux connaître les Brandons d’Yverdon-les-Bains ?

Rendez-vous du 6 au 16 mars dans le hall du centre commercial 
Migros Métropole à la rue de Neuchâtel 3. Vous y trouverez des 
informations intéressantes et pourrez nouer contact avec 
les représentants des Brandons (présence les mercredis et le 
samedi). 

Et si votre enfant décorait son propre masque ? 

Ateliers gratuits destinés aux enfants dès 5 ans : 
  Mercredi 7 mars 2011 de 13 h 30 à 17 h 30
  Samedi 10 mars 2011 de 10 h à 16 h
  Mercredi 14 mars 2011 de 13 h 30 à 17 h 30

Au Centre commercial Migros Métropole 
Durée env. 30 minutes. 

Merci au centre commercial Migros Métropole pour cette
sympathique collaboration et leur soutien 
à notre association !
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Vous cherchez une idée originale  
pour une sortie entre amis

Réservez une escapade sur le Balcon 
du Jura avec  La Traverse ! 

Infos et réservations : TRAVYS SA,  024 424 10 72 

Petite restauration, fondue, crêpes, salle à disposition 
pour réunion, cocktail, anniversaire...

slemaire64@gmail.com

Mobile  079 564 39 46
Tél.       024 420 28 78

Sylvie Lemaire
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OLGA & ANGELO PRECE

RUE DU COLLÈGE 8
CH -1400 YVE RDON-LES-BAINS

TÉL. +41 24 445 44 44
FERMÉ LE DIMANCHE



14



15



16



17

 

 
 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vendredi 16 mars 2012 

 
 À partir de 

18h12 Repas à 1 thune !  
 300 Papets vaudois et saucisses 

aux choux sous la cantine* 
 
21h12 Soirée  Années 80 et 90 avec 

StopFM 
 
00h12 Au lit, car le W-E sera bien rempli 

 

*Cantine : sur le parking de 
l’Ancien-Stand (à côté de la 
Raiffeisen). 

Entrée libre ! 

www.brandonsyverdon.ch 

 

Samedi 17 mars 2
 
11h12 Ouverture officie

sur la Place Pesta
Guggenmusiks pré

 
12h12 Repas sous la can

Menu à Fr. 13.- 
Cuisse de poulet r
rissolées, légumes

 
14h12 Tous à la Place Pe

 Lâché de ballons
 Folle bataille de c

et grands 
 
15h12 Bal des enfants s

Animations et dan
 
18h12 Repas sous la can

Menu à Fr. 13.- 
Pasta party (à cho
carbo ou diavolo) 
 

19h12 Cortège  nocturn
Guggenmusiks et 
hiver. 

 Parcours : Formation 
Plaine, Place Pestaloz
Collège, Rue du Milieu

 
20h12 Mise à feu du Bo
 Soirée sous la can
 Concert des Gugg
 Bars, raclette, mu
  
22h32  Concours de cos
 
04h12  Dodooô 
 



 

rs 2012 

fficielle des brandons 
Pestalozzi avec les 
ks présentes 

la cantine*  
3.- 

oulet rôtie, pommes 
gumes 

ace Pestalozzi ! 

llons pour les enfants  

e de confettis pour petits 

ants sous la cantine*, 
t danses 

la cantine*  
3.- 
à choix : sauce bolo, 
volo) 

cturne avec les 
ks et le Bonhomme-

mation (rue de la Plaine) puis 
estalozzi, Rue du Lac, Rue du 
u Milieu, Place Pestalozzi. 

u Bonhomme-hiver  
la cantine 
Guggenmusiks 

te, musique 

e costumes 

 
Dimanche 18 mars  2012 
 
11h12 Concert apéro sur la Place 

Pestalozzi, verre de l’amitié 
au son des Guggenmusiks 

 
12h12 Repas sous la cantine*  

Menu à Fr. 13.- 
Salade mêlée, Rôti vaudois et 
pommes Mt-d’Or, légumes 

 
14h12 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 des Remparts, Rue du 
Casino, Cantine. 

 
16h12 Concert de fin sous la cantine.  

Résultats du concours-cortège 
 
18h12 Fin      Rendez-vous en 2013 ! 
 

Les Guggenmusiks participant à cette édition :  
La Niouguen’s – Yverdon-les-Bains 
Les Cradzets – Yverdon-les-Bains 
Les Endiables – Courtepin 
Les Eskapette – Sion 
Rhypfüderi - Schaffouse 
Jldefonser Vielharmoniker – Olten 
La Pataclique – Bassecourt 
Los Bambinos – Orbe 
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Come ride with us.

NOUVEAU ! Honda VFR1200X Crosstourer

Essai et location de toute la gamme Honda 2012

Moto Line
Rue de Praz-Palud 12

1040 Echallens
Tél : 021 881 55 32
Fax : 021 881 55 30
info@motoline.ch

www.motoline.ch

Moto Line
Rue des Moulins 27

1400 Yverdon
Tél : 024 426 60 16
Fax : 024 426 60 20

motolineyverdon@yahoo.com
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Top Climat
Froid et Climatisation SA

Rue des Tuileries 6
Case Postale 1316

1401 Yverdon-les-Bains
 

Téléphone: +41 (0)24 445 30 40 
Fax: +41 (0)24 445 30 67

www.topclimat.ch
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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 



23

Nouveau concept, ambiance et décoration !

On vous propose
• Soirées à thème
• Salle des fumeurs
• Jeux des fl échettes
• Soirées foot en grand écran
• Soirée étudiants (jeudi)
• Ladies Night (vendredi)
• Réservation pour anniversaire
• Apéro buffet gratuit entre 17 h & 19 h

Red Bar - rue des Remparts 7 - 1400 Yverdon
024 425 26 57 - 079 326 87 00
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NOUVEAU CETTE ANNÉE :

Nous serons en direct sur la Radio Stop FM sur 88.8 FM durant tout le 
week-end des Brandons avec de nombreux invités. Infos disponible 
sur « La Région » et sur www.stopfm.ch

Etant donné le nombre toujours croissant de réclamations, nous 
avons renoncé à mandater une équipe de Taggeurs.
Merci de décorer vos vitrines vous-mêmes !

Paiement des consommations à chaque bar (suppression de la caisse 
centrale testée l'an dernier)

REMERCIEMENTS

Mesdames, et Messieurs,
Claudine Dumoulin, Hervé Deschenaux, Florence Girod, Sébastien 
Gonin, Luca Severino, Philippe Bonny, Darryl Bürgi,
Anne-Claude Peytrignet, Eric  Barthelemy, Guillaume Lopez Ribera,
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, notamment par leurs dons divers. Spécialement
à La Bière du Boxer et au Karting de Vuitebœuf : nos parrains de 
guggens.

Et plus particulièrement :
La police d’Yverdon avec qui nous avons de très bons contacts et une 
excellente collaboration. La Municipalité d'Yverdon-les-Bains qui 
nous renouvelle sans cesse sa confi ance et tente de nous simplifi er la 
(les !) tâche(s). 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 assure la sécurité du cortège.
Les nombreux bénévoles qui entourent le 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 œuvré avec leurs classes pour 
participer au cortège.
Aux commerçants 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 bénéfi cie de la clémence des cieux pour 
que la fête soit une réussite totale.

Que l'année 2012 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

www.brandonsyverdon.ch
brandonsyverdons@gmail.com

CCP 10-14095-0
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Rue Galilée 13
1400 Yverdon-les-Bains

info@restaurantyparc.ch
+41 24 423 92 39
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CAFE    RESTAURANT   BAR

KALAYA BAR LOUNGE

Rue de la Plaine 1
1400 Yverdon-les-Bains
Tél. 024 534 06 92
Fax 024 534 06 92

 
 
 
 
 
 
 
 
Agence d’Yverdon-les-Bains 
Rue de la Plaine 12 
1400 Yverdon-les-Bains 
Tél. 024 423 00 40 
www.mobi.ch 
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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
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ch. des bosquets
1400 yverdon-les-bains Tél. 024 425 82 32



31

Karting Vuiteboeuf
En Bochet

CH -1445 Vuiteboeuf / Yverdon
Tél. +41 24 459 19 22
Fax +41 24 459 25 51

 www.kartingvuiteboeuf.ch
 goodossola@bluewin.ch

Parrain Guggen de la Pataclique PTB !
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Quand partenariat 
rime avec confiance.
Lorsqu’il est question d’argent, on aime  

pouvoir compter sur un partenaire compétent. 

Nous vous conseillons personnellement.  

Prenez rendez-vous pour un entretien.

www.raiffeisen.ch

Ouvrons la voie
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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

POUR TO
US VOS 

IMPRIME
S...




