
 

 

 

Entrée libre !

 don’

Brandons d’Yverdon

les 14 -15 -16 mars 2014

Les  JO  divers    

Infos et programme sur 
brandonsyverdon.ch
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Buvette de la Plage -  Bar « La Paillotte »
Camping de la Menthue

1462 Yvonand
Tél : 024 430 16 24

www.alaplage.ch
www.facebook.com/alaplage.buvettedelamenthue
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Le Billet du Syndic

Les Brandons annoncent, c’est une tradition, la fin de l’hiver. 
Dernière grande manifestation de la saison, ils seront à n’en 
pas douter joyeux et festifs. La ville sera une nouvelle fois 
colorée par les déguisements, les notes de musique, les rires 
et les cortèges. Une belle ambiance pour entrer de plein pied 
dans les belles saisons !

Cette année, le comité des Brandons a choisi un thème spor-
tif, les Jeux olympiques, assaisonnés à la mode yverdonnoise. 
Il faudra être en forme pour parcourir les rues, pour tenir la 
bouteille ou pour souffler dans le tuba. Un marathon de trois 
jours dont certains sortiront épuisés, d’autres un peu malades, 
mais tous, sans aucun doute, enchantés d’avoir participé à 
une fête qu’ils ne sauraient manquer sous aucun prétexte !

Pour que la manifestation soit une réussite, n’hésitez pas à 
vous habiller de circonstance : combinaisons de ski, lunettes 
de soleil, casques, écharpes, gants, … Car n’oublions pas que 
l’hiver durera encore quelques jours, et qu’il peut même jouer 
les prolongations ! Il serait dommage de prendre froid juste 
au moment de passer aux JO d’été…

Et enfin, soyez fous juste ce qu’il faut, buvez avec modéra-
tion, laissez votre voiture à la maison, emplissez votre cœur 
de convivialité et réjouissez-vous : durant trois jours, la belle 
ville d’Yverdon-les-Bains est à vous, profitez-en … mais sans 
en abuser, toutefois !

Bons Brandons à tous !

Daniel von Siebenthal 
            Syndic
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Rêve en bougies

Fabrication artisanale de bougies en gel
personnalisées et décorations de table

+41 0(79) 890 76 96
caro.mutin@gmail.com
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Billet de la Présidente

Ô Uranus, que ta bonne grâce fasse en sorte que les cieux 
ne nous tombent pas sur la tête en cette période d’olym-
piade. Que notre panoramix local prépare assez de potions 
pour que les groupes d’assurancetourix ne manquent pas de 
souffle pour animer notre belle cité.

Qu’ Hélios nous inonde de sa douce chaleur pour le cortège 
du dimanche, pour le plus grand plaisir des participants et 
des spectateurs.

Nous ne ramènerons point d’or, d’argent ou de bronze de 
ces festivités, mais espérons bon nombre de sportifs en tout 
genre dans les rues et sous la cantine et que celui qui veut 
vraiment sa médaille, fasse honneur au badge proposé par 
le comité 

    La Présidente
                              Claudine Dumoulin
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Recherche
 Personnes motivées pour faire partie 
du comité pour la prochaine edition 

des Brandons d’Yverdon 2015
et

Bénevole pour cette edition 2014.

brandonsyverdon@gmail.com
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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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Johny Bar, le bar à part 
Rue de la Maison-Rouge 3, 1400 Yverdon
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Le Comité des Brandons

Hervé

Le Séb

Claudine

Thierry

Luca

Guillaume

Gilles

Caro

Barthez
Christian

Michaël
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Come ride with us.

NOUVEAU ! Honda VFR1200X Crosstourer

Essai et location de toute la gamme Honda 2014

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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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

Rue Galilée 13
1400 Yverdon-les-Bains

info@restaurantyparc.ch
+41 24 423 92 39
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                     Sarah Lagona
              Rue de la Plaine 56 / 60
      1400 Yverdon-les-Bains
024 534 65 11

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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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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Location de tentesLocation de tentes 

______________________________________________________________________________________________ 
 
Baltisberger Tentes SA      
    ■ www.baltisberger.ch 
Rte de la Gare 4 ■ 1026 Denges ■ Tél 021 804 7300 ■ Fax 021 804 7302   ■ info@baltisberger.ch 
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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 casque peut-être, pour que ces 2 jours prennent 
une saveur inégalée. Tentez l’expérience !!! Un concours de costume 
sera organisé le samedi, venez nombreux gagner des prix.

REMERCIEMENTS

Mesdames, et Messieurs,
Claudine Dumoulin, Hervé Deschenaux, Michaël Thévenaz,  Sébastien 
Gonin, Luca Severino, Thierry Marendaz, Caro Mutin, Priscilla Rou- 
lin, Christian Bouillant, Pierre Wyssbrod, Guillaume Lopez  Ribera,  
Gilles Gambetta et J.-M. Barthez 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 di-
vers. Spécialement à La Bière du Boxer et Le Restaurant Le Ranch, 
nos sponsors principaux.

Et plus particulièrement :

La police du Nord Vaudois, 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.
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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 16 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 2014 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
brandonsyverdon@gmail.com

CCP 10-14095-0



26



27



28

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 !

BON APPETIT  !
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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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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
#

Bon
                

1 série achetée = 1 série offerte

Valable pour une personne contre ce bon
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Tarifa Piratas est un groupe qui 
joue pour le fun !

Nous sommes un groupe de la 
région de Domdidier composé de 
5 membres, nous reprenons les 
musiques d’hier & d’aujourd’hui

Nous sommes un groupe motivé et toujours prêt pour 
de nouvelles sorties, scènes, pub, anniversaires, soi-
rées, etc...

http://tarifa-music.wix.com/tarifa
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Sonorisation

Eclairage
Animation

Karaoké

Partenaire de
VOS événements

www.universal-concept.ch
Joseph SESA 079 212 24 00



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 

IMPRIMES
...

www.imprimerie-morges.com


