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point fort

A lors que la Ville se penche sur le renouvellement de sa 
politique culturelle, elle souhaite par ailleurs mettre 
en lumière la vitalité, l’enrichissement et l’attractivité 
qui caractérisent son tissu culturel; un élan qui va de 
pair avec l’important développement que vivent Yver-

don-les-Bains et sa région. L’été symbolisant le point d’orgue de 
cette effervescence artistique, un foisonnement d’événements est 
proposé aux habitants durant cette saison.
Regroupés pour la deuxième année consécutive dans un pro-
gramme estival intitulé «Les étés d’Yverdon-les-Bains», ces rendez- 
vous sont autant d’invitations à profiter de la belle saison au 
bord du lac de Neuchâtel. Dix manifestations de grande enver-
gure y sont présentées, dont la Fête Romande des Yodleurs, qui 
accueillera 30 000 personnes ce week-end, les RDV de la Place, le 
1er Août à la plage, l’Antidote Festival ou encore la troisième 
édition du festival Numerik Games. Le lieu éphémère La Dérivée 
propose pour sa deuxième édition différents ateliers, confé-
rences, performances, tables rondes et concerts du côté des rives 
du lac, tandis que les Jeux du Castrum feront rayonner la culture 
dans le centre-ville, à travers une programmation éclectique invi-
tant le public à des découvertes artistiques insolites dans le cadre 
d’installations, spectacles et projets participatifs. 
Pour clôturer la saison, le festival sur la durabilité Alternatyv s’in-
téressera à la mobilité, avec le thème «Voyage et transport en accord 
avec l’environnement», par le biais notamment d’ateliers, d’anima-
tions, de débats, de films et de stands sur la place Pestalozzi et au 
Château. 

L’identité graphique de la campagne «Les étés d’Yverdon-les-Bains» 
s’est imposée suite à la distinction que l’affiche 2017 a obtenue, fi-

LA CULTURE SERA
LE MAÎTRE MOT CET ÉTÉ
À YVERDON-LES-BAINS

RIVE SUD, LE NOUVEAU LABEL
DE L’ACTUALITÉ DE LA VILLE 

Du 6 au 8 octobre 2018, une délégation de la ville de Kagamino, au Japon, 
sera présente à Yverdon-les-Bains. Afin de favoriser les échanges 
interculturels entre les deux cités jumelées, la Municipalité d’Yverdon-
les-Bains est à la recherche de 6 bénévoles souhaitant 
accueillir et accompagner deux représentants de 
Kagamino durant ces trois jours. Les personnes désirant de plus 
amples renseignements sur les modalités de cet accueil sont invitées à se 
rendre sur le site internet de la Ville, www.ylb.ch/kagamino, ou à contacter 
Sindy Gudit par e-mail à l’adresse sig@ylb.ch.

La Coupe du monde de football bat son plein à la 
patinoire! La Municipalité salue le travail du SEMO Nord et de ses jeunes 
pour cette fan zone qui constitue un réel lieu de rencontre multigénérationnel 
et culturel. En plus de la diffusion de l’intégralité des matches, tout y est 
organisé pour se restaurer et passer un excellent moment footballistique!

L’Association suisse de football organise pour la deuxième fois de son 
histoire l’Euro féminin M19 en collaboration avec l’UEFA. 
Cette compétition rassemble tous les ans la relève féminine des meilleures 
nations européennes et aura lieu du 18 au 30 juillet 2018 dans les villes 
de Bienne, Yverdon-les-Bains, Wohlen et Zoug. La cité thermale accueille 
trois matches au Stade municipal, les 21 et 24 juillet. De plus, différentes 
animations pour les enfants seront organisées les jours de matches, notam-
ment un tournoi et un entraînement avec les joueuses.
Plus d’informations auprès du Service des sports (024 423 60 88 
ou sports@ylb.ch)

en bref

événement

LE VIN DE LA VILLE 
REVÊT UNE NOUVELLE ROBE
Depuis vingt-sept ans, la Ville d’Yverdon- 
les-Bains possède plus de 8000 m2 de 
vignes sur le territoire de la commune 
de Champagne. Les cépages cultivés 
lui permettent de proposer des vins 
de qualité, vinifiés avec les meilleurs 
crus de la Cave des Viticulteurs 
de Bonvillars: L’Arquebuse, Le Vin 
des Croisés et l’Œil-de-Perdrix. 

L a Municipalité a décidé de 
mettre en valeur le patrimoine 
régional à travers un renouvel-

lement de l’habillage de son vin 
d’honneur se voulant moderne, élé-
gant et épuré. Pour ce faire, la Ville a collaboré avec une graphiste 
spécialisée, qui a créé de nouvelles étiquettes véhiculant plusieurs 
symboliques fortes. Le «Y» représente le lac par son effet de reflet, 
les couleurs métallisées soulignent la particularité du cépage et, 
enfin, la sur-étiquette met en évidence le caractère local de ce vin, 
en toute élégance.
La population est invitée à découvrir les vins et leur nouvel habil-
lage le samedi 7 juillet 2018, au marché sur la place Pestalozzi.  
 LE SERVICE DES TRAVAUX ET DE L’ENVIRONNEMENT

Pour passer commande, rendez-vous sur le site internet:
www.ylb.ch/actions

sur le vif quoi de neuf?

L’EAU D’YVERDON-LES-BAINS
Environ 126 km de conduites assurent un ravitaillement 
sûr et continu à tous les clients du réseau d’eau de la ville 
d’Yverdon-les-Bains. 
Provenant à 52% des nappes phréatiques des puits 
d’Onnens, à 41% des sources du Cossaux et à 6% du lac, 
sans compter les apports depuis l’Arribru et la Menthue, 
cette eau de type calco-carbonique, faiblement minéralisée 
et de dureté moyenne, est consommée à hauteur 
d’environ 3 millions de mètres cubes. 
Grâce à l’entretien des conduites et aux contrôles réguliers 
des installations, l’eau d’Yverdon-les-Bains est d’excellente 
qualité et peut être consommée directement au robinet
et sans modération!  YVERDON-LES-BAINS ÉNERGIES

Pour plus d’informations: www.yverdon-energies.ch

La Cité thermale honore à nouveau la belle saison à travers 
une grande variété d’événements culturels jusqu’au mois 
de septembre. Concerts, performances, projets participatifs, 
mise en valeur du patrimoine, folklore et art numérique; 
la culture sera déclinée sous de nombreux aspects, à l’intention 
d’un large public et dans le cadre d’une dizaine de manifestations 
réunies sous l’appellation «Les étés d’Yverdon-les-Bains».

LES YODLEURS 
À YVERDON-LES-BAINS – 
FRISSONS ET ÉMOTION!
La Ville se réjouit d’accueillir 
ce week-end un évènement unique, 
la Fête Romande des Yodleurs, 
durant laquelle le folklore suisse 
sera à l’honneur. Yodleurs, joueurs 
de cor des Alpes et lanceurs de 
drapeau participeront à des audi-
tions, que le public pourra suivre 
sur présentation d’un bracelet. 

Parallèlement aux concours, les formations se produiront 
dans les rues du centre-ville et enchanteront les quelque 
30 000 visiteurs attendus, le tout agrémenté par des concerts, 
des ginguettes, un marché folklorique ainsi qu’un cortège 
de plus de 1000 participants.

Durant la journée du 1er juillet, une cérémonie œcuménique 
ainsi que la célébration officielle, durant laquelle inter-
viendront les autorités, animeront le centre historique de 
la cité thermale. Simonetta Sommaruga, conseillère fédérale, 
nous fera l’honneur de sa présence. 

Une occasion pour les visiteurs de découvrir les nombreuses 
associations actives dans les trois catégories, et de redé-
couvrir une part de notre patrimoine immatériel helvétique! 

Les personnes intéressées à assister aux concours  
sont invitées à se procurer un bracelet, en vente sur le site 
www.yverdon2018.ch, auprès de l’Office du tourisme 
d’Yverdon-les-Bains Région ou directement sur place 
aux entrées. Les billets comprennent les transports 
dans toute la zone Mobilis (Vaud).  LE SERVICE DE LA CULTURE

gurant parmi les «100 Beste Plakate» de Suisse, d’Allemagne et 
d’Autriche. L’affiche de l’édition 2018 évoque la proximité que la 
ville et sa région entretiennent avec l’eau.

UN SOUFFLE DE DYNAMISME
SUR TOUTE UNE RÉGION
Le programme «Les étés d’Yverdon-les-Bains» met également en 
avant l’effervescence culturelle du Nord vaudois dans son ensemble, 
en présentant les manifestations estivales qui se déroulent dans 
les autres cités du district. Arts du métal, jazz, environnement, 
histoire ou encore théâtre, ces nombreux rendez-vous donne-
ront l’opportunité à tout un chacun de découvrir la richesse de la 
vie culturelle et sociale de la région. 
Un survol de la diversité de l’offre proposée toute l’année sur le 
territoire régional est également présenté, afin de fournir une vue 
d’ensemble des nombreux sites à visiter dans le Nord vaudois. 
Le programme est à disposition dans les offices de tourisme régio-
naux, dans une sélection d’institutions et de lieux culturels de 
Suisse romande et lors des différentes manifestations partici-
pantes. Il est également à découvrir sur emoi.ch   
 LE SERVICE DE LA CULTURE 

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