
Infos et programme sur 
brandonsyverdon.ch

Entrée libre !

 déchaînés

BRANDONS D’YVERDON

les 8 - 9 - 10 mars 2013

ddéédéddédécchhaaîîaîaaîaînnééssLes  4   éléments 
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Gestionnaire de talents
Nous avons besoin des meilleurs pour perpétuer l’excellence

J’ai la chance d’être soutenu dans 
mes multiples talents.

Fribourg  026 322 10 91
Martigny  027 722 34 34

www.pemsa.com

Lausanne  021 340 61 61
Genève  022 339 89 90
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Le Billet du Syndic

Chers et chères fêtards de tous horizons et de toute origine,

Enchaînés et brimés 362 jours l’an par des autorités bien 
sûr malveillantes, le temps est enfin venu de laisser libre 
cours à vos sentiments et de les exprimer, dans la joie et la 
bonne humeur bien sûr ! Le thème de l’année vous en donne  
l’occasion : vous allez pouvoir rivaliser de créativité ou  
d’ingéniosité pour vous transformer qui en tornade ou en 
torrent débridé, ou pour déclarer votre flamme. Ou encore, 
prendre racine. A vous de choisir…

Les Brandons constituent un moment privilégié pour  
se « nettoyer » de l’hiver finissant, rite de passage obligé qui 
nous ouvre les portes de la belle saison. A l’heure d’écrire 
ces lignes, on en est encore bien loin : la ville s’est à nouveau  
recouverte d’un blanc manteau neigeux, et l’on peine à  
imaginer que d’ici quelques semaines, les terrasses se  
rempliront à nouveau de leur foule habituelle. Mais que le 
bonhomme hiver tremble comme nous tremblons dans le 
froid et le blizzard : ses heures sont comptées ! En espérant 
que vos déguisements sauront chasser la mauvaise saison 
pour de bon, et que place nette sera faite à un printemps que 
nous souhaitons tous agréable !

Merci au Comité des Brandons, qui se démène sans compter 
pour que cette fête reste une tradition vivante dans notre 
ville !

Daniel von Siebenthal	
												Syndic
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Billet de la Présidente

 
 
 
 

Les Mayas avaient prédit la fin d’un monde pour le  
21 décembre 2012 ! Mais nous autres, petits suisses aux bras 
noueux, toujours en retard de quelques décennies,  « faut 
voir », « p’tet ben que », « tu crois ? ? ? »,  « on verra bien », 
 « ya pas le feu », avons évité le pire.

Du temps des romains, notre belle ville d’Eburodunum, 
reconnue sans doute loin à la ronde pour ses festivités, avait  
certainement un conseil des Sages, …eh ben oui, nous 
osons endosser à notre tour ce rôle, et le conseil des Sages 
actuels  vous prédit que pendant 3 jours au mois de mars,  
les éléments seront déchaînés !

Osez braver le temps et venez enflammer cette ville avec 
nous.

Bons Brandons 2013 !

     La Présidente
                              Claudine Dumoulin
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Choisissez votre

Ramelet et Petetin SA
Yverdon-les-Bains Sainte-Croix
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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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 SERVICE TRAITEUR 

  RÉCUPÉRATION DE MEUBLES 
  EBÉNISTERIE, MENUISERIE 

  MIEL, PESTO, CONFITURES 
ATELIERS DE REINSERTION   

Corcelettes 11, 1422 Grandson 
Tél. 024 447 40 30 – Fax 024 445 14 20 
E‐mail : info@fondation‐bartimee.ch 
Web : www.fondation‐bartimee.ch    Prix intéressants sur devis 

 

Ça crée des liens

Avec passion et avec vous.

SORTIRSORTIRSORTIR

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

www.bcv.ch/sponsoring
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Vous cherchez une idée  
originale pour une sortie 
entre amis… ?                 

 

laissez-vous 
transporter 

La Traverse 
Wagon-restaurant  

                         Découvrez la chaîne des 
                  Alpes et le lac de Neuchâtel 
       sur la plus belle ligne ferroviaire du 
                         balcon du Jura Vaudois 

 
 

   Informations et réservations: 
   Tél. : 024 424 10 70 
   www.travys.ch 

TRAVYS SA  
1400 Yverdon-les-Bains  
 

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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Rencontrer avant l'heure les Brandons d'Yverdon-les-Bains ?

Rendez-vous du 26 février au 2 mars dans le hall du centre  
commercial Migros Métropole à la rue de Neuchâtel 3.
Entre informations colorées et idées à peut-être retenir, vous  
pourrez nouer contact avec les représentants des Brandons  
(présence le mercredi et le samedi).

Et si votre enfant réalisait sa couronne « brandonnesque » ?

Atelier gratuit destiné aux enfants : 

  Mercredi 27 février 2013 de 13 h 00 à 18 h 00
  Samedi 2 mars 2013 de 10 h 30 à 16 h 00
  Durée env. 30 minutes. 

Merci au centre commercial Migros 
Métropole Yverdon pour cette 
joyeuse collaboration et leur soutien à notre association !
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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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 À partir de 

18h13 Repas à 1 thune !  
 300 Papets vaudois et saucisses 

aux choux sous la cantine* 
 
21h13 Soirée animée par «Les Pseudos» 

orchestre d'animation variété 
internationale 

 Passage des Cradzets 
  
00h13 Fini pour aujourd’hui… 
 À demain  

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

 

www.brandonsyverdon.ch 

 

 
 
11h13 Ouverture officielle des brandons 

sur la Place Pestalozzi avec les 
Guggenmusiks et les autorités 

 
12h13 Repas sous la cantine*  

Menu à Fr. 13.-  
Cuisse de poulet rôtie, pommes 
mousselines, légumes, salade 

 
14h13 Sur la Place Pestalozzi : 
 Lâché de ballons pour les enfants  
 Folle bataille de confettis pour petits 

(et grands !) 
 
15h13 Bal des enfants sous la cantine*, 

Animations et danses 
 
18h13 Repas sous la cantine*  

Menu à Fr. 13.-  
Lasagnes à la bolognaise maison, 
salade 
 

19h13 Cortège  nocturne avec les 
Guggens et le Bonhomme-hiver. 

 Parcours : Formation (Rue de la Maison-
Rouge) puis Place Pestalozzi, Rue du Lac, 
Rue du Collège, Rue du Milieu, Place 
Pestalozzi. 

 
20h13 Mise à feu du Bonhomme-hiver  
 Soirée sous la cantine 
 Concert des Guggenmusiks 
 Bars, pizza, musique 
  
22h33  Concours de costumes 
 
04h13  Dodooô 
 

 

 
 
11h13 Concert apéro  

sur la Place Pestalozzi, verre 
de l’amitié au son des Guggens 

 (en cas de forte pluie : sous la cantine) 
 
12h13 Repas sous la cantine*  

Menu à Fr. 13.- 
Rôti de porc sauce moutarde, 
pommes rissolées, légumes, salade  

 
14h13 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. 

 
16h13 Concert de fin sous la cantine.  

Résultats du concours-cortège 
 
18h13 Fin de la manifestation 
 

Les Guggenmusiks participant à cette édition :  
Les Cradzets – Yverdon-les-Bains 
La Niouguen’s – Yverdon-les-Bains 
Sexy Clique – Delémont  
Räbedibäms   – Lucerne 
La Ronflante  – Bulle 
Les Délug’és – Haute-Savoie 
Träne Furzer  – Bienne 
Les Dek’Onex – Onex 
Les AJT – Neuchâtel 
La Panosse – Grandson (que dimanche) 
  
Avec un énorme MERCI à nos parrains de 
guggens : Haribo et Karting de Vuiteboeuf ! 
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Chemin du Pré-Neuf
1400 Yverdon-les-Bains

Grin André
Formateur Sicli Materiel-incendie SA
route de Suchy 2
1432 Belmont-sur-Yverdon/VD
Tél. 024 435 13 62  Mobile 079 709 33 80
E-mail: agrin.sicli@hotmail.com
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                     Sarah Lagona
              Rue de la Plaine 56 / 60
      1400 Yverdon-les-Bains
024 534 65 11
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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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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



24

DEGUISEZ-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 chapeau peut-être, pour que ces 48 heures  
prennent une saveur inégalée. Tentez l’expérience !!!

REMERCIEMENTS

Mesdames, et Messieurs,
Claudine Dumoulin, Hervé Deschenaux, Caroline Mutin, Anne-Gaëlle 
Marechal, Florence Girod, Sébastien Gonin, Luca Severino, Philippe 
Bonny, Darryl Bürgi, Guillaume Lopez Ribera, plus connus sous le 
nom du comité d’organisation des Brandons d’Yverdon, tiennent 
à remercier toutes les personnes, entreprises ou commerces qui les 
soutiennent et encouragent. 

Et plus particulièrement :

La police d’Yverdon, pour la magnifique collaboration et les  
excellents contacts. 
La Municipalité d'Yverdon-les-Bains, pour sa confiance renouvelée 
année après année.
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.
La PCI, pour la sécurité du cortège.
Les différents services communaux (travaux, énergies), pour leur  
indispensable aide aux infrastructures.



25

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 le dimanche 10 mars.

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 2013 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
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

HORAIRES
Du mardi au vendredi

06 h 15 - 19 h 00

samedi & dimanche
06 h 30 -17 h 30

Rue de la Plaine 10
024 425 31 25
1400 Yverdon

www.boulangerieduchateau.ch
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Ch. des Bosquets
1400 Yverdon-les-Bains Tél. 024 425 82 32

Présent aux Brandons pour le bonheur 
de vos papilles

Merci à Hervé et Manuela pour leur
 investissement dans notre manifestation !

Le restaurant le Ranch sera sous la cantine 
pour les menus servis aux Guggenmusiks - ainsi 
que proposés à la population (voir détail dans  
programme de la manifestation).

Et sous la cantine également, en non-stop et 
donc à tout moment que votre estomac le  
réclamera, vous pourrez savourer leurs  
excellentes pizzas !
Margherita, Jambon- champignons, Dragon, ou 
encore Flammekuche, il y en aura pour tous les 
goûts.    
    BON APPETIT  !
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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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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 
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Agence d’Yverdon-les-Bains 
Rue de la Plaine 12 
1400 Yverdon-les-Bains 
Tél. 024 423 00 40 
www.mobi.ch 
 
 
 

 
 

499 Frs / AN     7/7 

         076 239 85 44      www.ecofitclub.ch   
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Tél. 024 425 30 42
Rue du Valentin 2

1400 Yverdon-les-BainsLa sono des Brandons par excellence

www.universal-concept.ch
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BARBAR

Tél. 024 425 30 42
Rue du Valentin 2

1400 Yverdon-les-Bains

Ouvert 7 jours sur 7

Dès février

Spécialités de fromages
Croûtes au fromages

Fondue
Raclette

Sur présentation de ce BON
vous recevrez une réduction

BAR

✂



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




