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Billet de

la présidente
Carole Schelker
Présidente du CO

Bienvenue à la 48e fête cantonale de gymnastique à Yverdon-les-Bains !
Et voilà, nous y sommes, bravo à tous : l’organisation et la mise en œuvre de cette belle
fête est le fruit du travail et de l’enthousiasme de près de 3000 bénévoles issus des
quatre sociétés de gymnastique organisatrices et de citoyens de la région. Le défi inédit
causé par la période de COVID-19 n’a fait que renforcer la solidarité et les liens entre
nous tous. Je suis fière d’eux et de tout le travail accompli, il en a fallu de la ténacité et
de la persévérance !
Voici venu le moment de ces deux week-end de compétition mais aussi de deux week-end
d’amitié, de convivialité et de partage qui sont les valeurs sportives de la gymnastique et
qui constituent les fondements de la Fête Cantonale Vaudoise de Gymnastique. Il s’agit
aussi d’une belle opportunité de mettre notre région en valeur, tant au niveau sportif et
touristique qu’au niveau économique et culturel grâce à cette manifestation tournée vers
l’avenir et qui met les valeurs du développement durable au cœur des préoccupations.
Au nom du comité d’organisation, je remercie également les sponsors et autres donateurs
qui sont une composante essentielle de la fête cantonale de gymnastique, pour avoir
mis à disposition leurs savoir-faire sous la forme de contre-prestations, ou financé
l’évènement de manière générale. Je remercie également l’engagement des communes
organisatrices, en particuliers la ville d’Yverdon-les-Bains qui a mis l’ensemble des
infrastructures à disposition.
Merci aux gymnastes qui nous feront vivre leur passion en nous présentant d’excellentes
performances avec grâce, précision et dynamisme, aux spectateurs et à tous ceux qui
vibreront à nos côtés, à ceux qui porteront les gymnastes par leurs encouragements, à
ceux qui participeront jusqu’au bout de la nuit à la dynamique envoutante du village de
fête dont l’écho se répandra dans toute la ville ou à ceux qui se laisseront emporter par
la magie du Gala du 10 juin.
Je me réjouis, ainsi que tous les bénévoles, de vous croiser à Yverdon-les-Bains pour
écrire une nouvelle très belle page de la gymnastique vaudoise.

Carole Schelker
Présidente du CO
// 5
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Billet du

président
Cédric Bovey
Président GymVaud

Chères amies et Chers amis de la gymnastique,
Nous y sommes ! Enfin cette tant attendue 48e Fête Cantonale Vaudoise de Gymnastique
a lieu à Yverdon. Imaginée, rêvée, repoussée, désirée, la joie ressentie est à la hauteur de
l’évènement.
Près de 10’000 gymnastes fouleront stades et salles de gym dans leurs disciplines
favorites, du sport élite au sport de masse en passant par les épreuves individuelles et de
sociétés. Et ceci sans oublier notre jeunesse, des parents enfants aux jeux polysportifs,
qui seront plus de 4’500 à se mesurer le dimanche 19 juin.
Au nom de GymVaud et de l’ensemble des membres du comité technique d’organisation,
je tiens à féliciter les sociétés de Grandson, Yverdon Ancienne, Yverdon Amis Gymnastes,
Yvonand et leurs membres d’avoir relevé le défi de l’organisation de la plus grande
manifestation sportive vaudoise. La qualité des échanges ainsi que le travail accomplit
ont permis de mettre sur pied une fête exceptionnelle.
N’oublions pas de remercier toutes et tous les bénévoles et membres des divisions de
GymVaud qui œuvrent parfois dans l’ombre, sans qui cette manifestation n’aurait pas pu
voir le jour. Ils sont la colonne vertébrale de cette fête, sans eux rien ne serait possible.
A vous gymnastes, je vous souhaite plein succès dans vos compétitions et surtout
beaucoup de plaisir dans l’effort et d’amitié au bord des aires de concours. Une Fête
cantonale c’est un moment où les adversaires d’un temps deviennent des amis !
A vous public, encouragez, soutenez vos favoris dans un esprit de fair-play et profitez
de découvrir toute la diversité de la gymnastique vaudoise. Elle recèle une multitude de
facettes qui vous raviront.
Fidèle à nos valeurs que règnent l’excellence sportive, le partage de notre passion et
l’intégrité de nos actions durant cette Fête cantonale. Qu’elle soit belle et reste à jamais
gravée dans la mémoire collective des gymnastes et habitant·e·s de ce canton.

Cédric Bovey
Président GymVaud
// 7

Nous aussi, grâce
à l’engagement de
nombreux volontaires,
nous assurons nos
missions.
www.eca-vaud.ch
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Billet du
Conseiller d’Etat
Philippe Leuba
Conseiller d’Etat

La Gymnastique, bien plus qu’un sport
Au mois de juin prochain, la gymnastique sera à l’honneur à Yverdon-les-Bains et dans
sa région. Dans le canton de Vaud, le sport tient une place de premier plan grâce à la
présence de nombreuses fédérations et à l’organisation d’événements de portée
internationale. C’est d’ailleurs particulièrement le cas pour la gymnastique. La Fédération
Internationale de Gymnastique et European Gymnastics ont toutes deux choisi Lausanne
pour y établir leur siège ; c’est aussi dans notre canton que des événements gymniques
majeurs se sont déroulés comme les championnats du monde et d’Europe ou - comment
l’oublier - la World Gymnaestrada !
Au-delà de l’administration du sport international et l’accueil de grandes manifestations,
le canton de Vaud est aussi une région sportive. En tant qu’autorités, il est de notre devoir
d’encourager le sport, sa pratique et son état d’esprit. Cela relève de l’intérêt public. La
gymnastique, avec ses nombreuses sociétés qui couvrent l’entier du territoire cantonal,
ses activités riches et variées qui s’adressent à l’entier de la population, des plus petits
qui font leurs premières expériences avec leurs parents aux plus âgés qui gardent un lien
social tout en pratiquant une activité physique, démontre à quel point le sport associatif
apporte une réelle plus-value à notre vie sociale. Cela va bien au-delà du sport ! La Fête
Cantonale Vaudoise de Gymnastique 2022, avec ses 10’000 participantes et participants,
mettra en évidence tous ces aspects.
Cette fête représentera également une étape importante en vue de la Fête Fédérale de
Gymnastique à Lausanne en 2025. Le prochain chapitre de l’histoire d’amour entre le
canton de Vaud et la gymnastique est donc déjà en train de s’écrire !
Je terminerai en adressant mes sincères remerciements à tous les bénévoles qui
s’engagent pour la réussite de cette fête. Je souhaite à toutes et tous de vivre d’excellents
moments remplis d’émotions et de partage à Yverdon-les-Bains. Vive la gymnastique !

Philippe Leuba
Conseiller d’Etat - Chef du Département de l’économie,
de l’innovation et du sport
// 9
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Billet du

Syndic

Pierre Dessemontet
Syndic d’Yverdon-les-Bains

Après avoir hébergé l’événement en 1853, 1870, 1883, 1908, 1931, 1945, 1950 et 1980,
Yverdon-les-Bains accueillera en 2022 la Fête Cantonale de Gymnastique pour la 9e fois,
169 ans après la première édition sur le territoire communal !
Ouverte à tous les âges et à tous les niveaux, cette fête porte haut et loin les valeurs de
la gymnastique.
Sport populaire avant tout, elle comporte un vaste choix de disciplines que l’on peut
adapter à ses propres objectifs. De l’exercice régulier permettant de se maintenir en
forme, à la pratique d’un sport d’élite et la recherche d’excellence par la compétition, la
gymnastique a su garder à travers l’Histoire son identité conviviale, tout en s’adaptant
aux évolutions sociétales.
Parmi les axes du Plan directeur des sports et de l’activité physique, Horizon 2030 de
la Ville d’Yverdon-les-Bains figurent l’encouragement à pratiquer une activité physique
adaptée tout au long de la vie, la formation des personnes encadrantes, la valorisation
du sport d’élite, mais aussi l’organisation de manifestations d’envergure. L’accueil de la
FCVG 2022, qui permettra de mettre en valeur et faire découvrir Yverdon-les-Bains aux
sportives et sportifs d’ici et d’ailleurs, s’inscrit dès lors tout naturellement dans ce cadre.
C’est une véritable fierté pour notre ville d’accueillir ces championnats.
Au nom de la Municipalité d’Yverdon-les-Bains, je salue l’impulsion qui a été donnée
par les quatre sociétés de gymnastique du Nord vaudois que sont les Amis Gymnastes
Yverdon, la FSG Yverdon Ancienne, la Société de Gymnastique de Grandson et de la FSG
Yvonand, qui ont œuvré pour l’organisation de ce rendez-vous sportif, en collaboration
avec l’Association Cantonale Vaudoise de Gymnastique (ACVG).
Je tiens également à exprimer toute ma reconnaissance au Comité d’organisation, ainsi
qu’à l’ensemble des bénévoles qui donnent de leur temps, et sans l’engagement desquels
la Fête ne pourrait se dérouler avec la même ferveur et la même enthousiaste convivialité.

Pierre Dessemontet
Syndic d’Yverdon
// 11

Présentation des

Sociétés organisatrices
FCVG 2022
La Fête Cantonale Vaudoise de Gymnastique a été mise sur pied par quatre sociétés
de gymnastique de la région qui ont souhaité mettre leurs forces en commun pour
mettre en valeur tant leur passion que le Nord-vaudois !

Amis-Gymnastes Yverdon
Créée le 3 février 1901, les Amis-Gymnastes d’Yverdon sont
principalement représentés dans les sports de masse de la
Fédération Suisse de Gymnastique tels que les agrès ou la
gymnastique sur scène.
Cette société forte de plus de 470 membres répartis
dans 18 groupes, à a cœur de valoriser son sport. Preuve
en est les 4 manifestations annuelles qu’elle organise,
notamment la Coupe des Bains qui a lieu début mai chaque
année depuis plus de 30 ans.

FSG Grandson
Forte de 200 membres qui s’entrainent dans 12 groupes
différents, la société de Gymnastique de Grandson a été
fondée en 1893. Très active pour faire vivre sa commune,
elle organise chaque année une soirée annuelle en
novembre, une course populaire en juin, un tournoi de
volley en août et participe aux manifestations communales
telles que les Brandons ou le 1er août
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FSG Yvonand
L’activité gymnique à Yvonand débute le 24 mars 1911 sous
l’égide d’Henri-Louis Bory, institeur au village et premier
rédacteur du « Gymnaste vaudois ». C’est en octobre
1997 que la FSG Yvonand, sous sa forme actuelle, voit le
jour grâce à la fusion des sections masculine et féminine
locales. La société actuelle compte près de 280 membres,
dont 190 gymnastes féminins et 85 masculins répartis en
13 groupes.

FSG Yverdon Ancienne
La FSG Yverdon Ancienne a été fondée en 1850 à Yverdon
et compte plus de 170 ans d’activité gymnique.
Pas moins de 13 groupes d’enfants s’entraînent
chaque semaine depuis les tout petits avec leurs
parents et jusqu’à l’âge adulte.
Elle propose des groupes parents-enfants,
enfantine pour les petits de 4 à 7 ans, agrès
dès 4 ans avec 5 groupes de niveaux différents
ainsi que des jeunesses mixtes de 6 à 16 ans.
Les adultes sont quant à eux répartis en deux
groupes : les Féminines et les RétroActifs.
Cardio-Gym, groupe de maintenance
affilié à la Fondation Suisse de Cardiologie,
propose 2 leçons par semaine pour
compléter cet éventail d’activités.
A ce jour, la FSG Yverdon Ancienne
dénombre 283 membres et 50 membres
Cardio-Gym.

// 13

«Ensemble,
tout devient possible.»

En tant qu’assurance mutuelle suisse,
nous ne vous laissons jamais seul.
www.vaudoise.ch

Heureux. Ensemble.
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Jaquier Pointet SA
Géomètres brevetés

Géomatique
Génie civil
Aménagement du territoire
SIT geocommunes

Photogrammétrie
Imagerie aérienne
Scanner modélisation 3D
Geomonitoring

www.japo.ch
024 424 60 70
Rue des Pêcheurs 7
1400 Yverdon-les-Bains
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Présentation de la Commission

administative

François Payot
Responsable de la Commission administrative
« Je souhaitais participer à un évènement sportif et associatif majeur de notre canton.
Viser à donner une image dynamique de la gym sous toutes ses formes dans notre région
du Nord Vaudois. Et j’avais également envie de collaborer avec nos 3 autres sociétés
régionales et en faire mieux connaissance. »

Michel Erne
Secrétaire
« J’avais du temps à mettre à disposition de cette belle aventure et suis sensible à la
cause de la gymnastique grâce à plusieurs personnes de mon entourage. »

Fait partie de la Commission Secrétariat
Morgane Stoebener
Responsable stand Infos

Christian Favre
Responsable des finances
« Après avoir été membre de nombreux CO pour des manifestations régionales, fédérale
et même internationale, je souhaite mettre mon expérience au profit d’un évènement
sportif et associatif majeur de notre canton. Le fait que quatre sociétés du Nord Vaudois
s’associent pour organiser la prochaine Fête Cantonale est un autre défit en soit et je
tiens à y participer. »

Fait partie de la Commission Finances
Alain Charles
Caissier
16 //

Rémy Jaquier
Responsable sponsoring
« J’ai souhaité mettre mon réseau à disposition d’une équipe formidable, composée de
personnalités professionnelles, très motivées et bénévoles, incarnant le bel esprit de
cette discipline sportive ! »

Chantal Reymond
Responsable communication
« La Fête Cantonale Vaudoise de Gymnastique était pour moi l’occasion de faire briller ce
sport que j’affectionne tant ainsi que ma région, à laquelle je suis très attachée ! »

Font partie de la Commission Communication
Olivier Reymond, Presse
Carine Liardet, Réseaux sociaux
Fabienne Manzi, Merchandising
Bastien Raymondaz et Sébastien Testuz, Multimédia

Philippe Duruz
Responsable livret de fête
« J’avais l’habitude de travailler et de créer toutes sortes d’imprimés pour ma société, et
n’ai pas hésité à offrir mes compétences pour cette fête cantonale de gymnastique. Elle
rassemble 4 sociétés de notre belle région Nord vaudoise, et offre un cadre idyllique et
des infrastructures de choix. »
// 17

Présentation de la
Commission technique

Alain Perriard
Vice-président - Responsable de la Commission technique
« Le jour après avoir été élu président de ma société - Yverdon Ancienne - j’ai signé le cahier
des charges de la FCVG ! Une belle aventure qui me permet de mesurer l’importance de
notre sport pour cette région. »

Jessica Vassaux
Secrétaire technique
« Je m’investis car j’ai hâte de vivre cet événement qui nous laissera des souvenirs
incroyables et je serai fière d’y avoir contribué. »

Benjamin Payot
Responsable Concours
« J’avais envie de travailler avec d’autres sociétés avec pour objectif commun la mise sur
pied d’une manifestation d’ampleur cantonale ».

Emmanuelle Payot
Responsable Bénévoles
« J’ai rejoint le comité de la FCVG pour pouvoir contribuer à cette aventure gymnique
unique et partager des moments inoubliables avec des personnes de toute la région. »

Font partie de la Commission Bénévoles
Christine Binggeli • Fabienne Piot • Véronique Grize • Berthy Pelet • Morena Duruz
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Amélie Morleo
Responsable Protocole
« Après avoir participé à l’organisation de manifestations au sein de ma société, le
regroupement de plusieurs sociétés amies et régionales pour former une seule et même
association m’a attirée. Le partage de connaissances et la collaboration avec les membres
des autres sociétés sont des éléments ultra motivants dans cette organisation. C’était aussi
l’occasion de participer à l’organisation d’une manifestation d’une autre envergure, ce qui
rajoute un challenge supplémentaire. C’est une aventure enrichissante à tous les niveaux ! »

Font partie de la Commission Protocole
Laure Lambert, prix moniteurs et cérémonie de clôture
Mélissa Comte, apéritif, banquet et cérémonie de clôture

Didier Crausaz
Responsable Evénementiel
« La devise de la commission Evénementiel Rien n’est impossible P «i» EUVRE en est !
Pour comprendre ce jeu de mots, rendez-vous à la Fête Cantonale Vaudoise de
Gymnastique 2022 aux Rives du lac à Yverdon ! Je suis fier de ma commission, composée
de 4 wonderwomen : Morgane Béguin, Oriane David, Aline Ray et Natacha Stücki. »

Steves Buchs
Responsable logistique
« Ayant participé aux Fêtes Cantonales plus jeune, c’est maintenant au tour de mes
enfants. C’est pourquoi je m’investis pour la réussite de cette manifestation. »

Francesco Di Franco,
Responsable Sécurité et Transports
« Je me réjouis d’avoir pu mettre mon expérience au service de ce comité inspirant et
inspiré ! »

Damien Gendroz et Valéry Le Noëne
Responsables Subsistance
« Notre duo de choc s’est formé pour relever le défi titanesque de la subsistance. Nous
nous sommes promis qu’à la FCVG, personne n’aurait faim, ni soif ! »
// 19
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Présentation du
Comité cantonal

Président

La mise sur pied de la Fête Cantonale Vaudoise de Gymnastique est une des missions du
Comité Cantonal de l’Association Cantonale Vaudoise de Gymnastique (GymVaud) dont
voici la composition:

Vice-présidente tech.

Vice-président admin.
Finances

Cédric Bovey
FSG Vevey-Ancienne

Gymnastique et aérobic

Soprt élite

Nicolas Conne
FSG Saint-Prex

Aurélie Fänger
FSG Blonay

Gymnastique aux agrès

Alexandre Volet
FSG Vevey Jeunes-Patriotes

Angela Neuhaus
FSG Vallorbe

Robin Carnello
FSG Pully

Evènements

Formation
Coach J+S

Communication

Robin Carnello
FSG Pully

Manon Félix-Siegenthaler
FSG Lausanne Amis-Gymnastes

Philippe Arn
FSG Morges

Athlétisme

Chantal Reymond
Gym Grandson

Pierre-Yves Gilliéron
FSG Morges
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Rez : bar - terrasse
Etage 1 : spaghetteria
Etage 2 : pizzeria

Rue du Valentin 2
1400 Yverdon-les-Bains

BREVET + FEDERAL

024/425.59.10
www.alineasols.ch
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Présentation du

Comité technique d’organisation
Pour que la partie compétition se déroule sans accroc, un Comité Technique d’Organisation
a été mis sur pied par GymVaud. Présidé par Philippe Arn, chaque membre de ce comité
est responsable d’une discipline.

ARN Philippe

Président du Comité Technique d’Organisation

CARNELLO Robin

Membre du Bureau

WIELAND Pascale

Membre du Bureau et responsable Gymnastique de sociétés

PAYOT Jonathan

Responsable Bureau des calculs

CRISINEL Julien

Responsable Cérémonies ouverture et clôture

DEMARTINI Franca

Responsable Gymnastique artistique féminine

DEMARTINI Emmanuel

Responsable Gymnastique artistique masculine

DIDAY Isabelle

Responsable Jeux Polysportifs

FAVROD David

Responsable subdivision Athlétisme individuel

GIL Annika

Responsable Trampoline

GUNTZ Magali 	

Responsable de concours Gymnastique Tests

LASSERRE Gaël 	

Responsable Unihockey

NICATY Valérie

Responsable Enfantines

NOVERRAZ Adrien

Responsable subdivision Athlétisme de sociétés

PERROUD Mary-Christine Responsable 3 jeux et Fit & Fun
PETERMANN Mariette

Responsable Informatique

ROBATTI Jean-Philippe

Responsable Volleyball

RUEFF Laurence

Responsable Jeux Polysportifs

SCHÜPBACH Christel

Responsable Gymnastique rythmique

TÂCHE Katia

Responsable de concours Agrès individuels

VUILLEUMIER Marie-Rose Responsable Parents-Enfants
WIELAND Bastian

Responsable subdivision Agrès de sociétés

// 23

Programme général

10 au 12 juin 2022

Le premier week-end sera consacré aux compétitions individuelles. Après la cérémonie
d’ouverture et la remise de la bannière le vendredi 10 juin, le gala lancera officiellement la
manifestation.

Horaires
Vendredi 10 juin
18h00 Cérémonie d’ouverture // Remise de la bannière
20h30 Gala (Patinoire). Toutes les informations en page 28 de ce livret.

Samedi 11 juin
07h40 Début des concours individuels agrès (Léon-Michaud et salle omnisports des Isles).
08h00 Début des concours individuels Gymnastique Tests (La Marive) et Athlétisme
(stade de l’USY)
08h15 Début des concours Gymnastique rythmique (Collège des Rives).
Toute la journée démonstrations du Cirque de Sainte-Croix, Jump-Park et Escape Game
(Place de fête)
20h00 Concert de Naty Jane Band (Place de fête)

Dimanche 12 juin
08h00 Début des concours individuels Gymnastique Tests (La Marive)
08h25 Début des concours individuels agrès (Léon-Michaud et salle omnisports des Isles).
11h00 Trampoline (Patinoire)
Toute la journée, démonstrations de twirling (équipe suisse), du Cirque de Sainte-Croix,
Jump-Park et Escape Game (Place de fête).
Pour découvrir votre horaire de passage précis, rendez-vous sur
fcvg2022.ch/horairesconcours
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Programme général

16 au 19 juin 2022

Le second week-end commencera déjà le jeudi 16 juin avec la Course des Quais, une course
populaire avec catégories enfants et adultes au « bout du lac ». Après un week-end de concours
de sociétés, la cérémonie de clôture marquera la fin de la FCVG 2022.

Horaires
Jeudi 16 juin
16h30

Course des Quais. Inscriptions sur fcvg2022.ch (Place de fête).

Vendredi 17 juin
17h55 Début des concours Gymnastique Artistique Féminine et Masculine (Salle des Isles)
19h00 Tournoi des 3 jeux (Léon-Michaud)
20h00 Concerts gratuits (place de fête).
Programme détaillé des concerts en page 42 du livret de fête

Samedi 18 juin
08h00
08h30
09h00
10h15

Début des concours de sociétés actifs athlétisme (Stade de l’USY)
Début des concours Fit+Fun (Stade municipal)
Début des concours de sociétés actifs Gymnastique sur scène aérobic (Collège des Rives)
Début des concours de sociétés actifs agrès (La Marive, Patinoire)
Swiss Parkour Series - Style (Place de fête)
Toute la journée démonstrations du Cirque de Sainte-Croix, Jump-Park et Escape Game
(Place de fête)
21h00 Concert Orchestre Jaune (Place de fête)
23h00 DJ (Place de fête)

Dimanche 19 juin
07h30
08h00
08h00
08h30
08h45
09h00

Début des concours de sociétés Jeunesse athlétisme (Stade de l’USY)
Début des concours Gymnastique Artistique Féminine et Masculine (salle des Isles)
Tournoi de volley (Stade municipal)
Jeux 7-16 ans (Stade municipal)
Début des concours de sociétés Jeunesse agrès (La Marive, Patinoire)
Début des concours de sociétés Jeunesse Gymnastique sur scène aérobic
(Collège des Rives)
09h00 Tournoi de Unihockey (Léon-Michaud)
Swiss Parkour Series - Speed (Place de fête)
Toute la journée démonstrations du Cirque de Sainte-Croix, Jump-Park et Escape Game
(Place de fête)
16h30 Cérémonie de clôture
Pour découvrir votre horaire de passage précis, rendez-vous sur fcvg2022.ch/horairesconcours
// 25

1 mois, 4 week-ends en transports
publics dans le canton de Vaud

© Vincent Bourrut - www.vincentbourrut.ch

* Offre limitée, en vente du 14 avril au 15 juillet 2022 – Abonnement mensuel donnant libre accès aux transports publics
dans toutes les zones Mobilis en 2e cl., du vendredi soir dès 19h00 au dimanche soir fin de service ou lors de jours fériés selon
le même principe – CHF 19.– pour les titulaires d’un abonnement Mobilis en cours de validité au moment de l’achat / CHF
39.– pour les personnes non détentrices d’un abonnement Mobilis. Abonnement renouvelable durant la période de l'offre.
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Centre Patronal
L’entreprise au service des entreprises

Nos services aux entreprises :
• Assurances sociales
• Conseil juridique
• Formation continue

• Gestion d’associations
• Politique patronale
• Conférences et réseautage

www.centrepatronal.ch | Route du Lac 2 | 1094 Paudex | T+ 41 58 796 33 00
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VENDREDI 10 JUIN 2022

GALA D'OUVERTURE

FCVG 2022

LA GYMNASTIQUE AU FIL DE L'EAU
20 GROUPES, 750 GYMNASTES
ANIMÉ PAR LA COMPAGNIE DU CACHOT

PATINOIRE - YVERDON
20H30

BILLET DÈS CHF 30.- (DÈS CHF 15.- POUR LES ENFANTS)

RÉSERVATIONS SUR : FCVG2022.CH
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VAUD
soutient la FCVG 2022.

vaudoise et proche de vous !

YVERDON

YVERDON SUD

MONTAGNY

SPONS-Ann132x96-FCVG-02.indd 1

07.03.2022 09:12:51

appréciez la différence
Les LANDI du canton de Vaud souhaitent
un bon divertissement à la
Fête Cantonale Vaudoise de Gymnastique 2022.
www.landi.ch
// 29
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Programme
concours

raires
Découvrez les ho
rie
go
té
ca
de chaque

ici

Premier week-end

Agrès individuels
11 et 12 juin
Salle de gym des Isles – Av. Des Trois-Lacs 1 et
Salle de gym Léon-Michaud – Rue Léon-Michaud 3

Athlétisme individuels
11 juin
Stade de l’USY - Parc des Rives

Gymnastique rythmique
11 juin
Salle de gym des Rives – Av. de l’Hippodrome
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Je peux
compter
sur elle

Qualité - proximité - durabilité
Choisissez des entreprises
locales pour vos travaux

construirevaudois.ch
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Programme
concours
raires
Découvrez les ho
rie
go
té
ca
de chaque

ici

Premier week-end

Gymnastique tests
11 et 12 juin
Salle de gym de la Marive – Quai de Nogent 1

Trampoline
12 juin
Patinoire - Allée de Winterthur
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GRAVIÈRES ET TRANSPORTS

LA LOGISTIQUE
ÉCO-RESPONSABLE DE
L’ A R C L É M A N I Q U E

Gravières de proximité
LECOULTRE-TRANSPORTS.CH
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Programme
concours

raires
Découvrez les ho
rie
go
té
ca
de chaque

ici

Second week-end

Gymnastique artistique
17 et 19 juin
Salle de gym des Isles – Av. Des Trois-Lacs 1

Tournoi des 3 Jeux
17 juin
Salle de gym Léon-Michaud – Rue Léon-Michaud 3
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Suivez l’actualité
de votre région en ligne

www.laregion.ch

ABONNEZ-VOUS!
ABO 3 MOIS

PRINT + DIGITAL
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ABO 6 MOIS

ABO 12 MOIS

90.- 150.- 279.-

Programme
concours

raires
Découvrez les ho
rie
go
té
ca
de chaque

ici

Second week-end

Concours de sociétés adultes
18 et 19 juin
Terrains et salles divers

Fit&Fun
18 juin
Stade municipal – Rue des Pêcheurs

Résultats
13h00 	 Gymnastique couple et individuels
15h30

Fit+Fun et concours de sociétés
BAS, BF, Athlétisme

18h00

Concours de sociétés
SO, ST, BP, CE, AB, Gymnastique et Team Aérobic
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VOS BÉNÉVOLES,
VOS HÉROS.

By De Visu Stanprod

EHRO

« METTEZ AU DÉFI VOS 5 SUPER-POUVOIRS ! »

Venez nous rendre visite sur notre stand et tentez
de gagner une expérience de super-héros !

SOLUTION DE GESTION DE BÉNÉVOLES ‒ WWW.EHRO.APP
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Programme
concours
raires
Découvrez les ho
rie
go
té
ca
de chaque

ici

Second week-end

Concours de sociétés jeunesses
19 juin
Terrains et salles divers

Unihockey
19 juin
Salle de gym Léon-Michaud – Rue Léon-Michaud 3

Volley
19 juin
Stade municipal – Rue des Pêcheurs

Résultats
12h30

Gymnastique couple et individuels, Team Aérobic

14h15

Concours de sociétés BAS, BF -13, SO -13,
Gymnastique avec engins -13 et -17

15h30

Unihockey, Volley, Gymnastique sans engin, Team Aérobic, Athlétisme,
Jeux polysportifs et concours de sociétés BF -17, CE, AB, SO, ST
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Germaplaket sàrl
production et vente de copeaux, à partir du
déchiquetage du bois provenant de nos forêts
une entreprise respectueuse de l’environnement, participant à la
promotion d’un chauffage assurant l’équilibre de notre planète en CO2

Roger et Germain Freymond, 1400 Yverdon-les-Bains
079 301 00 53 - 079 720 48 27

www.germaplaket.ch
info@germaplaket.ch
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Rue de Saint-Maurice 2 • 1424 Champagne • 024 552 05 77

TOUTE NOTRE
ACTUALITÉ SUR
NOTRE PAGE

UR BAN TRAINING
MARC HÉ TO US L ES JEU DIS
S OIR S AVE C ANIMATIO NS,
FOO DTR UC K,
STANDS L OC AU X

PASSEZ UN ÉTÉ
MÉMORABLE AU
BORD DU LAC !

ACTIVITÉS NAU TIQU ES
BAR SUR L A PLAGE
VILL AGE S OL IDAIRE
E T PLE IN D'AUTRE S
ANIMATIONS !

// 41

Programme
concerts
Samedi 11 juin
20h Naty Jane Band
Chanteuse, compositrice, interprète

Jeudi 16 juin
19h30 Smile
Le groupe reprend des morceaux des
années 60-70 en leur donnant une
touche personnelle !

Vendredi 17 juin
20h00 Mice & Minie
May the Funk be with you !

21h30 Climax
Always look on the bright side of rock!

23h00 Neverfall
Quatre musiciens, une passion
dévorante pour le bon vieux rock, des
riffs démoniaques, un groove
imparable et de l'énergie à revendre

Samedi 18 juin
21h - L'Orchestre Jaune
42 //

17 musiciens de talent prêts à vous
faire vibrer!

Fête Cantonale
Vaudoise
nastique

Gym

de

10&-12 juin
16-19

2022

VENDREDI 10.6
SOIR
■ Partie officielle
■ Gala
■ DJ
TONNELLE
■ Playlist

SAMEDI 11.6
MATIN & APRÈS-MIDI
■ Jump Park
■ Cirque de Sainte-Croix
■ Escape Game, protocole 1408

SOIR
CHAPITEAU
■ 20.00 - 00.00 FlashBack
■ Cirque de Sainte-Croix (animations feu)
■ DJ

Animations
JEUDI 16.6
SOIR
CHAPITEAU
■ Course des Quais
■ 19.30 Smile
■ DJ
TONNELLE
■ Playlist

VENDREDI 17.6
SOIR
CHAPITEAU
■ 20.00 Mice & Minnie
■ 21.30 Climax
■ 23.00 Neverfall
■ DJ
TONNELLE
■ Playlist

SAMEDI 18.6
MATIN & APRÈS-MIDI
■ Jump Park
■ Ecole de Musique Pomy
■ Cours de Zumba
■ Escape Game, protocole 1408

SOIR

TONNELLE
■ Playlist

CHAPITEAU
■ 21.00 Orchestre Jaune
■ DJ
TONNELLE
■ Playlist

DIMANCHE 12.6

DIMANCHE 19.6

MATIN & APRÈS-MIDI

MATIN & APRÈS-MIDI

■ Escape Game, protocole 1408
■ Jump Park
■ Cirque de Sainte-Croix
■ Twirling Yvonand et démo Equipe Suisse

■ Escape Game, protocole 1408
■ Jump Park
■ Cor des Alpes
■ Partie officielle et clôture
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Baulmes La Sarraz Vallorbe La Vallée de Joux www.bollini.ch
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DEUX ENTREPRISES

UNE

MÊME PASSION
SEULE ADRESSE

1462 Yvonand
Couvertures
Charpentes
Isolation
Plafond

Menuiseries
Rénovation
Fenêtres
Portes

// 45
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La Fête Cantonale Vaudoise de
Gymnastique cherche des bénévoles !
Ton engagement pour :
Permettre à des milliers
d'athlètes de participer à
une fête unique !

Offrir à toute la population
des démonstrations et
animations durant 7 jours !

Faire rayonner la gymnastique
et la région du Nord-vaudois
au niveau national !

Inscris-toi sur
www.fcvg2022.ch
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Fête Cantonale
Vaudoise
e
u
q
i
t
s
a
n

Gym

Place
de Fête

Gare
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de

10&-12 juin
16-19

2022

7
1

8

5

4
3

6

i
2
Entrée

Plage

Yverdon-les-Bains

Plan de la place de fête
7 min. à pied depuis la gare

Chapiteau

Stands sponsors

1

Gradins Hippodrome
Podium/Parkour
Tonnelle

4

Stand informations i

3

2

Cuisine/technique
Scène

5
6

7

Camping

8
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Fête
Cantonale
Fête Cantonale
Vaudoise
Vaudoiseastique
e
de
de

u
n
q
i
m
y
t
s
G
a
n
Gym 1100-12
juin
-12 juin
&
&

Général
Général

Place de Fête
Place de Fête
Gare 2
Gare 2

16-19
16-19

1
1

Stand informations
Stand informations
Dortoirs 3
Dortoirs 3

2022
2022

i
i

16-19 juin
16-19 juin

Gala 5
Gala 5
Trampoline 5
Trampoline 5
Agrès individuel 7 8
Agrès individuel 7 8
Gymnastique Tests 6
Gymnastique Tests 6
Gymnastique Rythmique
Gymnastique Rythmique
Athlétisme individuel 11
Athlétisme individuel 11
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10
10

Unihockey 7
Unihockey 7
3 jeux 7
3 jeux 7
Volley 9
Volley 9
Agrès société BAS/BF/BP/CE
Agrès société BAS/BF/BP/CE
Gymnastique et Team Aérobic
Gymnastique et Team Aérobic
Agrès société SO/ST/AB 5
Agrès société SO/ST/AB 5
Artistique GAM/GAF 8
Artistique GAM/GAF 8
Fit&Fun 9
Fit&Fun 9
PE+Enf - jeux 7-16 ans 9
PE+Enf - jeux 7-16 ans 9
Athlétisme Société 11
Athlétisme Société 11
Course des Quais 1
Course des Quais 1

6
6
10
10

m

ha

eC

ed

Ru

10-12 juin
10-12 juin

mb

ha

eC

ed

Ru

3

1
11 Stade USY

i

6 Marive

Rue de

Camping

l’Arsen
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10 Salle des Rives

Qu

ai

de

la
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i

5 Patinoire

èl

e

9 Stade de Foot

Salle Place
d’Armes 12

2

Av.
de

sS

por

ts

l
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euc

eN

ed

Ru

es
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mp

Centre ville

art

s

Casino

Château

Av. H
a

ldim

Ru

ed

e la

Pla

ine

13 Salle Pestalozzi
Ru

ed

u
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id

i

Rue

and

y

ed

orde

Ru

Rue
C

lon

mb

Plage

phes

hiloso

des P

s
Av. de
Bains

7 Salle Léon-Michaud

8 Salle des Isles

Yverdon-les-Bains
Plan des sites de compétition

Valorisation et livraison
de matériaux pierreux
Gestion et exploitation
de gravières, carrières
et décharges contrôlées
Grave régionale

Ronchi SA
La Ballastière - 1196 Gland
Té l . 0 2 2 3 5 4 8 5 0 0
Fax 022 354 85 01
ronchi@ronchi-graviers.ch
www.ronchi-graviers.ch
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www.mfwines.ch

Rte de Lausanne 22

■

CP 372

■

CH-1401 Yverdon-les-Bains

■

Tél. 024 441 64 39

■

info@swissloc.ch

// 53

Sponsors principaux

et dons d’honneur

La Fête Cantonale Vaudoise de Gymnastique remercie ses sponsors et soutiens principaux
pour leur générosité !

ANNEAUX D’OR
Commune
d’Yverdon-les-Bains

TRAMPOLINE D’ARGENT
Commune
de Grandson

GARAGE | CARROSSERIE |1400 YVERDON
+41 24 423 91 91
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www.apollotz.com

BARRES PARALLÈLES DE BRONZE

BARRE FIXE

Commune d’Yvonand

Samedi après-midi fermeture à 16h00
Dimanche ouvert de 9h30 à 10h30

F. Payot pharmacien

Fax 024 445 34 01

BON pour ACCORD

FC Champagne Sport

Nom: ....................................................
F. Payot pharmacien

E-mail: pharmpayot@ovan.ch

Date : ...................................................

380 x 166 mm

Signature :

...............................
...............................
...............................

q

q

FC Champagne Sport
Format :

380 x 166 mm

BON pour ACCORD
Nom: ....................................................
Date : ...................................................
Signature :

...............................

SOL

ETUDE NOTAIRES
Alain Bugnon & Johann Gilliéron

Liaudet Pial Vaud SA

SONORISATION
ÉCLAIRAGE
SERVICE
ANIMATION
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VISTAWELL SA - Rue du Lac 40 - 2014 Bôle - 032 841 42 52 - office@vistawell.ch
www.vistawell.ch
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Donateurs
Electricité

Rotary Club,
Yverdon-les-Bains

Société coopérative des Remontées Mécaniques
du Balcon du Jura Vaudois (SCRMBJV)

info@gms-digital.ch
Nicole Devals
Illustratrice - Graphiste
079 617 64 24

Bureau d’architecture Frédéric Glauser SA,
Champvent
// 57

022 :
Samedi 25 juin 2
ns»,
usique et petits so
fête «M
!
concerts offerts

cet été :

âteau
événements au ch
rences
expositions, confé
brocantes
ements sportifs…
régates, BMX, évén

...toutes les manifestations sur www.grandson.ch !
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VOUS AVEZ UN PROJET ?
CONTACTEZ-NOUS !

A S S O C I AT I O N P O UR L E DÉ V E L O P P E ME N T D U N O RD VAUD O I S
P L AC E D E L A TA NNE R IE 1 • 14 0 0 Y V E R D O N-L E S -B A IN S
C O N TAC T@A D N V.C H • W W W. A D N V.C H
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Granges-Saint-Germain 9 - 1350 Orbe
info@equidreamdistribution.ch - Tél. +41 79 302 98 72

Tél. 024 445 33 51
Fax 024 445 34 01
E-mail: pharmpayot@ovan.ch

Ouvert tous les jours

0
de 8h00 à 12h15 et de 13h45 à 18h3
0
Samedi après-midi fermeture à 16h0
0
10h3
à
9h30
de
rt
ouve
Dimanche

La pharmacie au cœur de sa région.
Envois à domicile sur demande.
Homéopathie, articles sanitaires et de droguerie.
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Communes

donatrices

La Fête Cantonale Vaudoise de Gymnastique remercie les communes vaudoises suivantes
pour leur générosité !
Aigle

Forel (Lavaux)

Arzier-le-Muids

Gimel

Ballaigues

Givrins

Baulmes

Goumoens

Begnins

Jongny

Belmont-s/Yverdon

Lucens

Bex

Montagny-près-Yverdon

Bioley-Magnoux

Montanaire

Blonay-St-Légier

Montcherand

Bonvillars

Mont-sur-Rolle

Bougy-Villars

Onnens

Boussens

Orges

Bullet

Ormont-Dessus

Bussigny

Penthaz

Chamblon

Pomy

Champagne

Puidoux

Chavannes-le-Chêne

St-Barthélémy

Chêne-Pâquier

Tévenon

Corcelles-le-Jorat

Treycovagnes

Corseaux

Vallorbe

Croy

Valeyres-sous-Rances

Cugy

Villars-le-Terroir

Echallens

Vugelles-la-Mothe

Ecublens

Vullierens

Epalinges

Yvorne

Fey
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GRANDCLIFF
QUANTIÈME ANNUEL
MILADY

UNE
DÉCLARATION
D’AMOUR
AU QUANTIÈME
ANNUEL
W W W. P I E R R E D E R O C H E . C O M
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Course des quais FCVG 2022
Le 16 juin 2022 :
La Course des Quais se délocalise pour une
édition exceptionnelle à l'occasion
de la "Fête du bout du lac !"

1km/2KM/4KM/10Km/walking

Inscriptions sur fcvg2022.ch

Dès 16h30, aux Parc des Rives, pour la
fête cantonale vaudoise de gymnastique 2022
// 63

DÉCOUVREZ NOS RESTAURANTS

Le restaurant « Belle Époque »
Notre chef propose une cuisine authentique
et traditionnelle avec sa terrasse et vue panoramique.

Le restaurant « La Boîte à Musique »
Une cuisine simple pour vous faire voyager à travers
les goûts de notre région.

Grand Hôtel des Rasses – Route des Alpes 25 – 1452 Les Rasses / Sainte-Croix (Suisse)
+41 (0)24 454 19 61 – info@grandhotelrasses.ch
grandhotelrasses.ch
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Remerciements
La Fête Cantonale Vaudoise de Gymnastique n’aurait pas pu voir le jour sans vous !
Communes et autorités
Le comité remercie chaleureusement la Commune d’Yverdon-les-Bains et notamment
le Service des sports et de l’activité physique pour son soutien inconditionnel dans
toute l’organisation de la manifestation. La fête bénéficiera d’un cadre idyllique avec
des installations et infrastructures de très hautes qualités. Il remercie également
la Commune de Grandson pour son soutien financier et pour le prêt des installations
pour les nombreuses séances qui ont rythmé les près de quatre années nécessaires à
l’organisation de cette fête. Merci à la Commune d’Yvonand pour son précieux soutien
financier et enfin à toutes les communes qui ont fait un don en faveur de la manifestation.
Sponsors
Naturellement, cette fête n’aurait pas pu voir le jour sans le précieux soutien des nombreux
sponsors. Grâce à vous, la gymnastique vaudoise brillera durant deux week-ends !
Services feux bleus
Le comité remercie les services feux-bleus (police, pompiers et ambulance), qui
redoubleront de vigilance pour que la semaine de montage, les deux semaines de fête et
les démontages se déroulent sereinement.
Presse
Merci à tous les représentants de la presse qui feront rayonner la manifestation dans
tout le canton et au-delà !
Association Cantonale Vaudoise de Gymnastique
Le comité remercie sincèrement l’ACVG pour son soutien durant l’entier de l’organisation
de la manifestation. De la signature du cahier des charges à la cérémonie de clôture, en
passant par la pandémie, les reports et annulations, le chemin aura été long et sinueux.
GymVaud a rendu la fête possible grâce à sa résilience et son enthousiasme dans
l’organisation.
Sociétés organisatrices
La FCVG2022 est le fruit de l’association des 4 sociétés gymniques de la région :
les Amis-Gymnastes Yverdon, la FSG Grandson, la FSG Yverdon Ancienne et la FSG
Yvonand. Cette union débouche sur une fête qui promet d’être magnifique !
Bénévoles
Enfin, 2022 fois MERCI aux bénévoles qui ont œuvré sans relâche pour la tenue de la
manifestation ! Que cela soit pour une tranche horaire ou pour quatre ans d’investissement
dans l’organisation, l’aide de chacun.e aura permis que se tienne la «Fête du bout du lac ! »
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béton armé
maçonnerie
génie civil
revêtement bitumineux

024 447 00 60
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inf o@beati .ch

Partie officielle
Vendredi 10 juin 2022
» CÉRÉMONIE DE LA REMISE DE LA BANNIÈRE CANTONALE

Rendez-vous à 18h00 au débarcadère du Quai de Nogent à Yverdon-les-Bains,
suivi d’un apéritif dinatoire qui se tiendra sous le chapiteau de la Place de fête

» GALA D’OUVERTURE DE LA FÊTE

Début du spectacle à 20h30 à la Patinoire d’Yverdon-les-Bains.

En cas de mauvais temps, la cérémonie de la remise de la bannière cantonale se déroulera
entièrement sous le chapiteau de la Place de fête.

Dimanche 19 juin 2022
» ACCUEIL DES INVITÉS

Dès 9h30 sous le chapiteau de la Place de fête

» PARTIE OFFICIELLE

À 10h00 sous le chapiteau de la Place de fête

» APÉRITIF

Dès 11h00 sous le chapiteau de la Place de fête

» BANQUET

Dès 12h30 à la salle de spectacle de la Marive

» CÉRÉMONIE DE CLÔTURE

Dès 16h30 sur la Place de fête.
En cas de mauvais temps, elle se déroulera à la patinoire.
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« Produire des aliments sains, respectueux de
l’environnement et durables c’est mon travail quotidien.
Dans une si belle région, je peux le dire, je suis fier d’être
agriculteur. »
Hannes van den Brink, exploitant

Agropro est une exploitation biologique de 85 hectares
allant de Molondin aux Granges-de-Vesin
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INFOS

Transports/Parking
FCVG 2022

10-12 juin et 16-19 juin 2022

P2
Les Rives
84 places

PLAN STATIONNEMENT
1417 places en dur
pour les participants
+ 60 places VIP et juges

VIP - JUGES
Les Rives
60 places

+ 113 places aux Isles pour les juges

P1
Patinoire - Les Rives
340 places
PARKING
La Marive
173 places

P5
HEIGVD
220 places
P3
St-Roch
400 places
P4
UPSA
200 places

CENTRE VILLE
CHÂTEAU

curr
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empty text

Merchandising
Vous souhaitez ramener un peu de la Fête Cantonale Vaudoise de Gymnastique à la
maison ? Nos produits dérivés sont disponibles dès aujourd’hui sur notre site internet et
durant toute la manifestation au stand infos !

Jaquette H/F
Jolie jaquette grise, bien chaude pour faire la fête à la
FCVG 2022 jusqu’au bout de la nuit, sans craindre la
fraîcheur de la rosée matinale !
Tailles : XS-XXL
Prix : CHF 90.-

T-shirt H/F
Un joli t-shirt bien coupé pour chaque gymnaste, qui
vous permettra de repartir de votre week-end à la
FCVG 2022 avec des bras joliment bronzés !
Taille : XS-XXL
Prix : CHF 35.-

Sac
Que vous soyez gymnaste ou spectateur, ce petit sac robuste peut
contenir tous les indispensables d’un concours réussi !
Prix : CHF 20.-

Gel hydroalcoolique
Devenu indispensable à notre quotidien, ce petit gel vous permettra de
garder les mains propres en toute circonstance !
Prix : CHF 5.-

Portes-clés
Ce petit porte-clés te permettra de penser à la FCVG à chaque fois que tu
ouvriras une porte ! Vintage, il avait à l’origine été produit pour l’édition
2021.
Prix : CHF 5.–
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Merchandising
Gourde isotherme
On ne le dira jamais assez, l’hydratation c’est capital ! Cette jolie gourde
isotherme vous permettra de penser à la FCVG plusieurs fois par jour,
pour atteindre facilement les 2 litres recommandés.
Prix : CHF 15.-

Verres à vin
Pour pouvoir faire « Santé » avec des verres aux couleurs
de la Fête !
Prix : CHF 5.-/verre, CHF 25.-/6 verres

Chaussettes
Ces jolies paires de chaussette garderont vos pieds au chaud et au sec durant
toute la fête !
Prix : CHF 9.Taille : 38-40 // 41-43

Jeu de cartes
Pour animer vos temps d’attente entre les concours et oublier votre stress,
voici un petit jeu de cartes aux couleurs de la Fête.
Prix : CHF 5.-
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VOTRE SPÉCIALISTE EN
SERVICES ÉNERGÉTIQUES
Nous vous accompagnons dans vos projets de
construction et de rénovation grâce à des solutions
efficientes, innovantes et clés en main :

• Conseil & maîtrise énergétique

• Automatisme du bâtiment

• Chaud, froid, ventilation & sanitaire • Bornes de recharge pour véhicules
• Rénovation & surélévation

électriques

• Production & fourniture d’électricité • Solutions de financement
• Eclairage

0800 773 648
Genève – Vaud – Fribourg – Valais - Neuchâtel
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Fleurs de saison • Plantes • Mariage • Accessoires
Dernier hommage • Livraison à domicile
A la fleur de Lotus
Rue de La Plaine 50 • 1400 Yverdon • 024 426 75 75
fleurdelotusyverdon@bluewin.ch •

Valentine Tschannen

alafleurdelotus

Fleuriste diplômée

www.fleur-lotus-yverdon.com
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ds
e

oi

Grand-Nouz 7 – 1404 Cuarny
024 445 14 44
www.idscoiffure.ch

Rue St-Roch 6
1400 Yverdon-les-Bains

024 420 34 51

Rte de Versoix 20 - 1523 Granges-près-Marnand

079 501 73 98
au plaisir
de vous accueillir
Restaurant des Quais
Chemin du Lac 43
1422 Grandson
024 445 24 84
restaurantdesquais@bluewin.ch
www.restaurantdesquais.ch
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Constructions Métalliques
+41 79 208 53 09
info@cabmetal.ch
www.cabmetal.ch

Dames

Messieurs

Enfants

Montserrat Villa
024 425 33 70

Rue de Neuchâtel 16
1400 Yverdon-les-Bains
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Bâtiment

Génie civil

Champs-Lovats 19 | CP 655
1401 Yverdon-les-Bains
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Revêtements
bitumineux

Rénovation

Petits
travaux

T +41 24 424 11 99

www.gabella.ch

Lundi - dimanche
09:00
12:00
16:00
19:00
fermé les jours fériés

021 887 66 81
078 825 69 64
021 887 66 81
info@fromagerie-du-gros-de-vaud.ch
078 825 69 64
info@fromagerie-du-

076 / 823 49 99

info@dptoiture.ch
www.dptoiture.ch

079 / 262 06 77

Entreprise familiale depuis 1993, nous diffusons
une large gamme de produits destinés à améliorer
le quotidien et la mobilité.

LIFT
VERTICAL
SIÈGE OU
PLATEFORME
CONSEILS SUR SITE
DEVIS GRATUIT
ET SANS ENGAGEMENT
INSTALLATION ET ENTRETIEN
DANS TOUTE
LA SUISSE ROMANDE

T +41 21 887 02 10

info@meditec.ch · www.meditec.ch

// 77

78 //

// 79

MOLL SA – Travaux Spéciaux
Chemin des Vignettes 2
CH – 1446 Baulmes
ISO 9001 - 14001






Sols coulés sans joint
Assainissement du béton
Etanchéités en résine
Armatures en fibres de carbone






Terrazzo
Mortier projeté
Etanchéités minérales
Injections de fissures

Tél. 058 226 82 50 - Fax 058 226 82 51 - info@moll.ch - www.moll.ch

Formons
e
l
b
m
e
s
n
e
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Equipements Professionnels pour le Spectacle

Rue des Uttins 30 – 1400 Yverdon-les-Bains
024 425 68 00 – info@scene-services.ch
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vous invite au

restaurant
SCANNEZ ET

TENTEZ DE

GAGNER

10’000xCHF40.-

ou rendez-vous sur henniez.ch
22HEN01 Annonce FCVG_132x96mm_FR.indd 1

08.04.22 10:14

Boulangerie Lauria
Grand-Rue 10 – 1462 Yvonand
www.boulangerie-lauria.ch – 024 430 12 82

Au cœur de

L’HISTOIRE
Château de Grandson
Ouvert tous les jours
www.chateau-grandson.ch
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Institut de beauté

BAMBOO

SOIN VISAGE & CORPS
ÉPILATIONS | ONGLERIE
EXTENSIONS CILS & REHAUSSEMENT

FANNY MEYER
Esthéticienne CFC
bamboo.fanny@gmail.com
024 435 20 42
Ruelle des Fours 2 bis
1432 Gressy

Av. des Découvertes 12 - CP
1401 Yverdon-les-Bains
Chemin de Pré-Fleuri 6
1006 Lausanne



+41 24 425 11 12
perret-gentil@ingenieurs.ch
www.ingenieurs.ch

Nilay Pinto
Le Cheminet 6 • 1420 Fiez
contact@equidreamnatural.ch • 079 711 06 66
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Nous souhaitons plein succès à la
Fête Cantonale Vaudoise
de Gymnastique 2022

Rendez-vous sur notre site :
www.stockgroupe.ch
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Yves Yersin, votre partenaire pour
les propriétaires privés
les communes
les professionnels de l'immobilier
y.yersin@adenosine.ch - 079 458 05 17

Place du Château 2 • 1422 Grandson
T: +41 24 445 35 05 P: +41 79 697 77 45
info@simplepassion.ch

Patric Raymondaz

Contrôle installations électriques

Patric Raymondaz

Contrôle installations électriques

PR Contrôle M+F
Patric Raymondaz
+41 24 425 30 22
Roger-de-Guimps 35
+41 79 290 15 91
PR
Contrôle M+F
1400 Yverdon-les-Bains
info@prcontrole.ch
Patric Raymondaz
Roger-de-Guimps 35
1400 Yverdon-les-Bains

+41 24 425 30 22
+41 79 290 15 91
info@prcontrole.ch

We support your innovation !
Swiss Tube Switzerland
Rue du Moulin 1 – CH-1424 Champagne – Switzerland

 +41 (0) 24 436 06 06
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Nouveauté, tracteur à accu en vente chez :

H. MONTANDON SA
Votre agence officielle :

Machines forêts et jardins
024 425 91 53
Rue desPrés-du-Lac 67
www.montandon-foretsjardins.ch
1400 YVERDON-LES-BAINS
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HERREN
Sanitaire – Chauffage
Service réparations
Réseau eau + gaz
Ferblanterie – couverture
Tôlerie industrielle
Découpe laser & jet d’eau

1422 Grandson

1400 Yverdon-les-Bains

Tél. 024 447 47 80

Contrôle périodique ou de réception
de vos installations électriques

Domaine d'activité pour Privés-Gérances-Entreprises-Communes
Contrôle périodique d’appartement, villa, ferme, immeuble et commerce
Contrôle photovoltaïque et certification Pronovo
Membre Swissolar
Contact : Eric Bornand / 079 301 33 93 / bornandcontrole@outlook.com
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Olivier Dupertuis
Tél. 024 425 12 09
Fax. 024 425 12 10
info @ swissfours.ch
INGÉNIERIE EN PROTECTION INCENDIE
CONDUITS DE FUMÉE
POÊLES ET CHEMINÉES
FOURS À BOIS
SYSTÈMES DE VENTILATION

Bureau-expo Uttins 30 1400 Yverdon-les-Bains
W W W.S W I S S F O U R S.C H
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VOTRE
CRÉATIVITÉ
MISE EN
LUMIÈRE.
Tout en faisant l’impossible,
nous façonnons vos aspirations
vers l’excellence.
Laissez libre cours à votre
imagination grâce aux possibilités
infinies qui s’offrent à vous.
Quel que soit le canal, nous
vous guiderons pour que votre vision se
réalise à son plein potentiel et au-delà.
Découvrez comment exprimer
votre marque à travers nos services
avec votre creativite@cavin.ch

