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Communiqué de presse 
 
Yverdon-les-Bains, le 23 février 2023 
 

 
Brandons d’Yverdon-les-Bains 
 
Malgré les efforts importants du comité d’organisation, consacrés à surmonter les 
embûches organisationnelles des Brandons, l’association, ainsi que la Ville d’Yverdon-
les-Bains, constatent un manque de forces vives et doivent se résoudre à annuler cette 
édition 2023. Afin d’assurer la pérennité de cette manifestation traditionnelle et 
populaire, la Ville ainsi que l’association lancent un appel aux bénévoles ainsi qu’aux 
partenaires. 
 
Après plusieurs années mouvementées, deux éditions annulées en raison de la situation 
sanitaire puis une édition allégée en 2022, la ville d’Yverdon-les-Bains devait en 2023 être le 
théâtre du grand retour de la manifestation populaire des Brandons. Malheureusement, et 
malgré des efforts importants de l’association, cet événement d’importance pour la cité 
thermale ne pourra pas avoir lieu. En effet, la perte de bénévoles suite à la crise COVID, les 
incertitudes liées notamment à la crise énergétique, et le manque de partenaires 
compromettent l’organisation et la gestion de cette édition dans des conditions raisonnables. 
Au-delà de cette annulation, la Ville met tout en place pour maintenir la venue des forains et 
le déploiement des manèges du 3 au 12 mars 2023. 
 
La Ville et l’association s’associent néanmoins pour affirmer leur volonté de voir cette 
manifestation revivre à Yverdon-les-Bains. Elles s’allient dès à présent afin de pouvoir garantir 
la tenue d’une édition 2024 forte et festive, avec une coordination conjointe entre l’association 
et les services de la Ville, permettant une meilleure prévisibilité aux organisateurs et 
organisatrices. 
 
Dans ce cadre, les deux entités souhaitent dès à présent s’adresser à l’ensemble de la 
population, au tissu économique, social et culturel pour garantir la survie d’une manifestation 
qui ne peut réussir qu’avec le soutien de toutes et tous. Elles lancent ainsi de concert un appel : 
 

- À la population. Pour faire vivre cette fête, elle a besoin de bénévoles ! Ce patrimoine 
culturel immatériel est une richesse pour notre collectivité, qui a besoin pour se 
développer de nouvelles idées, de bras, petits ou costauds, mais surtout de motivation 
à construire dans un esprit collectif. 

- Aux sponsors. L’édition 2024 vous attend ! Vos propositions de partenariats sont 
attendues pour enrichir la prochaine édition et stimuler notre attractivité associative et 
économique locale. 

 
Les personnes intéressées sont encouragées à contacter dès à présent le comité 
d’organisation de l’association. En attendant, le rendez-vous est déjà donné pour le week-end 
du 2 et 3 mars 2024. 
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