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point fort

D ès ce week-end, le marché de 
Noël «Hiver’don» déploiera ses 
charmes et ses surprises dans 
les rues du centre historique, 
jusqu’au 24 décembre. Manda-

tée par la Ville, la société régionale Art Show 
Communication a réalisé cette deuxième 
édition, sous le signe de la féerie, de concert 
avec les commerçants, artisans et parte-
naires locaux.
Outre les lieux de restauration et de ren-
contre que constituent les deux bulles trans-
parentes, un riche programme d’anima-
tions gratuites et d’activités pour tous les 
âges sera proposé, tous les jours, entre la 
place Pestalozzi, la place de l’Ancienne-Poste 

YVERDON-LES-BAINS 
SOUS LE SIGNE DE LA FÉERIE

La nouvelle exposition du Centre d’art contemporain d’Yverdon-
les-Bains (CACY), qui vient tout juste d’ouvrir ses portes, met en 
lumière le travail de Renate Buser, une artiste s’inspirant d’éléments 
de construction existants pour réaliser de grandes installations, placées 
de manière à questionner notre rapport à la réalité. L’artiste a développé 
un projet inédit pour le CACY en prenant en compte l’architecture du lieu 
comme un tout qu’il s’agira de redécouvrir au travers de nouvelles pers-
pectives. Des photographies monumentales pour un regard décalé sur la 
spatialisation à découvrir jusqu’au 3 février.

Chaque mois, la Bibliothèque publique et scolaire d’Yverdon-
les-Bains propose «L’heure du conte», un voyage dans le monde 
des fables. Le prochain rendez-vous, nommé La croisée des histoires 
et qui aura lieu le samedi 1er décembre de 10 h à 11 h, est un spectacle 
de contes multilingues créé par la conteuse-danseuse Vi Bourdet et des 
femmes issues de la migration. Organisé par l’Espaces Femmes Appar-
tenances et soutenu notamment par le Service jeunesse et cohésion 
sociale, il sera suivi d’un buffet convivial de dégustation.

En collaboration avec la CCSI, L’Echandole organise un goûter- 
forum «Femme et islam», le samedi 8 décembre à 16 h à la Salle 
Léon Michaud du Château, afin de mener une réflexion sur la situation 
des femmes de culture musulmane en Suisse et dans le monde. Avec 
l’aide de trois intervenantes, les participants seront invités à explorer 
ces questions autour d’un thé et de pâtisseries. Cet événement est orga-
nisé en résonance avec La danse des affranchies, un spectacle de Latifa 
Djerbi qui interroge la place des uns et des autres au sein d’une famille 
franco-tunisienne, au programme de L’Echandole les 5 et 6 décembre.

en bref

événement

UNE CÉRÉMONIE EN L’HONNEUR 
DES SPORTIFS VAUDOIS
Yverdon-les-Bains accueillera l’édition 2018 des Mérites sportifs 
vaudois, le 5 décembre prochain au Théâtre Benno Besson. 
Dans le cadre de cette cérémonie, seront récompensés les athlètes, 
équipes, dirigeants et clubs sportifs du canton s’étant le plus 
démarqués durant l’année écoulée. 

T rois athlètes régio-
naux figurent par-
mi les nominés 

pour le titre de Sportive et 
Sportif vaudois, une caté-
gorie soumise au vote du 
public: le plongeur Guil-
laume Dutoit, de Vuarrens, 
le triathlète évoluant au 
sein du TrYverdon Sylvain 
Fridelance et le cycliste membre du Vélo-Club Orbe Théry Schir. 
Le Unihockey Club Yverdon est également nominé dans la caté-
gorie Club sportif vaudois et le co-président de l’USY Athlétisme, 
Michel Roulet, dans celle du Dirigeant vaudois. 
La Ville se réjouit de la venue de cette cérémonie en terres yverdon-
noises, laquelle s’inscrit dans la lignée des efforts déployés en ma-
tière de soutien aux sportifs d’élite. Elle félicite d’ores et déjà les 
nombreux récipiendaires des Mérites sportifs vaudois! 
 LE SERVICE DES SPORTS

quoi de neuf? sur le vif

La Ville réserve de nombreuses surprises à ses habitants et visiteurs durant le mois de décembre. 
Avec la deuxième édition du marché de Noël «Hiver’don», les traditionnelles rencontres telles 
que Noël Ensemble et les Soupes d’ici et d’ailleurs, ainsi que la soirée du Nouvel An, les occasions 
sont nombreuses pour finir l’année de manière chaleureuse et conviviale dans la cité thermale.

UN MOIS DE DÉCEMBRE 
POUR DÉCOUVRIR LA SCÈNE 
ARTISTIQUE YVERDONNOISE
Vous l’attendiez depuis onze mois? Il est là!
Le rendez-vous annuel attendu tant par les artistes 
que par les amateurs d’art de la région est de retour. 
Dès le 1er décembre, le Calendrier de l’Avent des artistes 
yverdonnois-e-s sera lancé au Centre d’art contemporain 
d’Yverdon-les-Bains (CACY). Suivront 22 jours pour 
découvrir ou retrouver les artistes du cru, protagonistes 
de ce Calendrier de l’Avent un peu particulier, qui 
se préparent déjà pour vous accueillir au mieux chez eux, 
dans leur espace de création, ou dans un lieu choisi 
pour l’occasion. Photographes, peintres, dessinateurs, 
illustrateurs, graveurs, sculpteurs, verriers ou céramistes, 
tous vous permettront de plonger dans l’univers riche 
et varié de la scène artistique yverdonnoise. Créatrices 
et créateurs habitués de l’événement et nouveaux venus 
y ont trouvé une place, à vous de venir pousser les portes 
et vous laisser surprendre!   LE SERVICE DE LA CULTURE

Le programme détaillé est disponible en support papier au CACY 
ou à l’Office du tourisme, ainsi qu’en format téléchargeable sur 
www.centre-art-yverdon-ch

L’ACTUALITÉ DE LA VILLE D’YVERDON-LES-BAINS

et les Caves du Château. Chœur de gospel, 
patinoire, atelier de maquillage, présence 
du Père Noël ou encore théâtre de rue: il 
y en aura pour tous les goûts!
Parmi les nouveautés de cette année fi-
gurent la grande loterie, avec pour 1er prix 
une voiture Skoda Fabia, un carrousel et 
une fresque géante sur laquelle tout un 
chacun est invité à laisser s’exprimer sa 
fibre artistique, accompagné par les ar-
tistes peintres. Sans compter la fabrique 
de cadeaux du Père Noël, qui ravira les 
plus petits!

Programme complet sur 
www.marche-noel-yverdon.ch

L’approche de Noël et les températures hi-
vernales incitent au rassemblement et 
rendent les notions de solidarité et de par-
tage d’autant plus importantes.
Dans cet esprit, les institutions et sociétés 
réunies sous la bannière de l’Association 
des Soupes d’ici et d’ailleurs proposent à 
la population de délicieuses préparations 
à déguster gratuitement du 1er au 22  dé-
cembre sur la place de la Gare. Lancée à 
l’initiative du Service jeunesse et cohésion 
sociale de la Ville et réunissant chaque an-
née près de 7000 personnes de tous hori-
zons, cette action a pour ambition de créer 
un véritable point de rencontre, chaleureux 
et convivial. 
Dans cette même perspective, la Ville orga-
nise, sous l’égide du Service jeunesse et co-
hésion sociale, Noël Ensemble, une soirée 
multiculturelle afin de réunir la popula-
tion autour d’un repas pour célébrer le 
réveillon, le 24 décembre à La Marive. De 
nombreuses animations sont prévues, 
telles que musique, spectacle de l’Ecole de 
cirque ou encore distribution de cadeaux 
aux enfants par le Père Noël et ses lutins.
Afin de clore la période des festivités, Yver-
donnois-es et visiteurs sont conviés à célé-
brer la nouvelle année dans le cadre d’une 
soirée animée, sur la place Pestalozzi et 
dans différents lieux culturels de la cité. 
Débutant par un concert de l’Ensemble 
Tiffany et par le spectacle Interdit au public 
du Cercle littéraire d’Yverdon-les-Bains, le 
réveillon se poursuivra avec diverses ani-
mations sur la place Pestalozzi et à L’Amal-
game, dans le cadre du «Nouvel An de la 
prohibition». 
La Ville espère attirer un large public lors 
de ces nombreux rendez-vous et souhaite 
à toutes et à tous de belles fêtes de fin 
d’année!   LE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

BIENTÔT UNE NOUVELLE SALLE DE GYM
À LA RUE PESTALOZZI!

Les différents services de la Ville d’Yverdon-les-Bains 
impliqués dans le projet ont donné le coup d’envoi du chantier 
de la future salle de gymnastique voisine du Château. Comme 
tous les travaux situés dans le centre historique de la cité,  
le projet a été développé en accord avec le patrimoine environ-
nant et sa réalisation pensée pour limiter les contraintes liées 
à toute intervention au centre-ville. Le déroulement du chantier 
est prévu en trois étapes distinctes: l’adaptation des réseaux 
électriques de novembre à janvier 2019, la démolition 
de l’ancienne salle de gym de février à mars 2019 
et la construction du nouveau bâtiment pour une mise 
en service au printemps 2020.  LE SERVICE DES BÂTIMENTS
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