
41e Comptoir  
du Nord vaudois

Jeudi 19 mars 2015

Les grandes organisa-
tions ou projets régio-
naux ont pu, ces dernières 
années, se présenter à un 
large public dans le cadre 
du Comptoir du Nord 
vaudois. Après le projet 
d’agglomération AggloY, 
le Centre d’enseignement 
professionnel du Nord vau-
dois (CPNV) et l’Associa-

tion pour le développement 
du Nord vaudois (ADNV), 
c’est le tour des Etablisse-
ments hospitaliers du Nord 
vaudois (EHNV) d’aller 
à la rencontre du public. 
Les EHNV (photo du site 
d’Yverdon-les-Bains) sont 
en effet l’invité d’honneur 
de la 41e édition du Comp-
toir du Nord vaudois, qui 

s’ouvre au public demain 
sur le coup de 16h.

Les EHNV font non seu-
lement office de colonne 
vertébrale d’un réseau 
sanitaire qui va au-delà du 
district, mais c’est aussi le 
plus grand employeur avec 
quelque 1818 collabora-
teurs, qui occupent plus de 
1200 postes de travail équi-

valent plein temps (ETP). 
Le budget annuel de l’ins-
titution ascende à quelque 
200 millions de francs.

Une structure solide
Une autre particularité 

des EHNV réside dans sa 
nature puisque les hôpitaux 
sont au service de la popu-
lation vingt-quatre heures 

sur vingt-quatre, tous les 
jours de l’année.

Durant les dix jours de la 
manifestation, le public est 
invité à découvrir la struc-
ture des EHNV, mais aussi, 
grâce à des démonstrations, 
le travail qui y est réalisé 
en permanence par des pro-
fessionnels qui, à tous les 
niveaux, n’ont pour souci 

que le bien-être de la popu-
lation. Si l’hospitalisation 
est une perspective que per-
sonne ne souhaite, il est ras-
surant de savoir qu’en cas 
de nécessité, nous disposons 
d’une structure médicale 
décentralisée qui cultive 
l’excellence. Le Comptoir 
vous donne l’occasion de la 
découvrir.� I.�Ro� n

Les Etablissements hospitaliers du 
Nord vaudois à la rencontre du public
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Programme des animations
Vendredi 20 mars 2015
16h00	 	 Ouverture	générale
16h00	–	22h00	 Concours	gratuit	sur	le	stand	de	la	SIC
16h00	–	21h30	 Animation	musicale	avec	DJ	Remembers	sur	le	podium	des	bars
16h00	–	22h00	 La	ferme	des	animaux
16h00	–	22h00	 Concours	:	Identifiez	un	lieu	de	votre	région,	sur	le	stand	du	journal	La	Région,	
séance	de	dédicaces	avec	une	personnalité	de	la	Région.
18h15	–	18h45	 The	Dance	Aérobics	Compagny	sur	le	podium	des	bars
19h00	–	20h00	 Trophée	des	communes	sur	le	podium	des	bars	organisé	par	La	Région
20h15	–	21h00	 K’Danse	sur	le	podium	des	bars
21h30	–	01h30	 Disco	année	80-90	Remembers	Brothers	sur	le	podium	des	bars
22h00	 Fermeture	des	stands	des	exposants	-	00h00	 Fermeture	de	la	zone	restaurants
01h30	 Fermeture	de	la	zone	des	bars	-	02h00	Fermeture	générale
19h00	–	02h00	 «	Nez	Rouge	»	sponsorisé	par	la	Zurich	Assurances	d’Yverdon

Samedi 21 mars 2015
11h00	 	 Ouverture	des	restaurants
14h00	 	 Ouverture	des	exposants,	dégustation	et	bars
14h00	–	22h00	 Concours	gratuit	sur	le	stand	de	la	SIC
14h00	–	22h00	 Chirurgie	ambulatoire,	le	Centre	Daisy	se	présente	et	réalise
des	démonstration	de	chirurgie	orthopédique,	sur	le	stand	hôte	d’honneur	eHnv
14h00	–	22h00	 La	ferme	des	animaux
14h00	–	22h00	 Concours	:	Identifiez	un	lieu	de	votre	région,	sur	le	stand	du	journal	La	Région	
avec	séance	de	dédicaces	avec	une	personnalité	de	la	Région.
15h00	–	21h00	 Animation	musicale	avec	DJ	Remember	sur	le	podium	des	bars
16h00	–	17h00	 Ecole	de	danse	Pôle	Emotion,	enfants	sur	le	podium	des	bars
18h00	 «	Le	Stama	Team	»	sur	le	podium	des	bars
19h00	 Trophée	des	communes	sur	le	podium	des	bars	organisé	par	La	Région	
20h30	 Ecole	de	danse	Pôle	Emotion	Yverdon	sur	le	podium	des	bars
21h00	–	01h30	 Disco	soirée	All	Styles
22h00	 Fermeture	des	stands	des	exposants	-	00h00	Fermeture	de	la	zone	restaurants
01h30	 Fermeture	de	la	zone	des	bars	-	02h00	 Fermeture	générale
19h00	–	02h00	 «	Nez	Rouge	»	sponsorisé	par	la	Zurich	Assurances	d’Yverdon

Dimanche 22 mars 2015
11h00	 	 Ouverture	générale
11h00	–	20h00	 Concours	gratuit	sur	le	stand	de	la	SIC
11h00	–	17h00	 Animation	folklorique	(Cor	des	Alpes)	sous	la	tente	de	la	ferme	des	animaux
11h00	–	20h00	 La	ferme	des	animaux
11h00	–	20h00	 Concours	:	Identifiez	un	lieu	de	votre	région,	sur	le	stand	du	journal	La	Région	
avec	séance	de	dédicaces	avec	une	personnalité	de	la	Région.
11h00	–	20h00	 Formation	et	présentation	des	possibilités	offertes	par	l’institution	sur	le	
stand	Hôte	d’honneur	eHnv
11h00	–	20h30	 Animation	musicale	avec	DJ	Remember	sur	le	podium	des	bars
13h30	–	17h00	 Vols	en	hélicoptère	(payant)
14h00	–	16h30	 Gymkhana	organisé	par	Police	Nord	vaudois	pour	les	enfants		 	
de	7	à	15	ans	à	l’extérieur	du	Comptoir.	
15h00	–	15h30	 Pink	Dance	sur	le	podium	des	bars
16h30	 Défilé	de	modes	des	enfants	de	la	boutique	Ali	Bébé,	vêtements	de	seconde	mains	
organisé	par	le	semestre	de	motivation	Semonord
17h30	–	18h15	 K’Danse	Démonstration	et	cours	d’initiation	à	la	Zumba,	podium	des	bars
19h00	 Trophée	des	communes	sur	le	podium	des	bars	organisé	par	La	Région
20h00	 Fermeture	des	stands	des	exposants
21h00	 Fermeture	des	zones	restaurants	et	bars	-	21h30	 Fermeture	générale

Lundi 23 mars 2015
16h00	 	 Ouverture	générale
16h00	–	22h00	 Concours	gratuit	sur	le	stand	de	la	SIC
16h00	–	23h00	 Animation	musicale	avec	Brice	sur	le	podium	des	bars
16h00	–	22h00	 Concours	:	Identifiez	un	lieu	de	votre	région,	sur	le	stand	du	journal	La	Région	
avec	séance	de	dédicaces	avec	une	personnalité	de	la	Région.
16h00	–	22h00	 Réadaptation	–	Ateliers	animés	par	des	physiothérapeutes,		 	
des	ergothérapeutes	et	des	soignants,	sur	le	stand	hôte	d’honneur	eHnv
La	ferme	des	animaux
19h00	–	20h00	 Trophée	des	communes	sur	le	podium	des	bars	organisé	par	La	Région
20h30	–	21h30	 Spectacle	avec	le	sosie	de	Johnny	Hallyday
22h00	 Fermeture	des	stands	des	exposants
23h30	 Fermeture	des	zones	restaurants	et	bars	-	00h00	 Fermeture	générale

Mardi 24 mars 2015
16h00	 	 Ouverture	générale
16h00	–	22h00	 Concours	gratuit	sur	le	stand	de	la	SIC
16h00	–	23h00	 Animation	musicale	avec	Brice	sur	le	podium	des	bars
16h00	–	22h00	 La	ferme	des	animaux
16h00	–	22h00	 Concours	:	Identifiez	un	lieu	de	votre	région,	sur	le	stand	du	journal	La	Région	
avec	séance	de	dédicaces	avec	une	personnalité	de	la	Région.
16h00	–	22h00	 Présentation	et	atelier,	bénévolat	et	Centre	Yverdonnois	d’Obésité	et	de	
chirurgie	Bariatrique	(CYOCB),	sur	le	stand	hôte	d’honneur	eHnv
18h00	 «	Le	Stama	Team	»	sur	le	podium	des	bars
19h00	–	20h00	 Trophée	des	communes	sur	le	podium	des	bars	organisé	par	La	Région
20h15	–	20h45	 «	The	Dance	Aérobics	Compagny	»	sur	le	podium	des	bars
21h00	–	22h00	 Spectacle	de	rock	and	Roll,	années	50/60,	Elvis	Presley,	etc...	présenté	par	
Vince	Diamond
22h00	 Fermeture	des	stands	des	exposants
23h30	 Fermeture	des	zones	restaurants	et	bars	-	00h00	 Fermeture	générale

Mercredi 25 mars 2015
16h00	 	 Ouverture	générale
16h00	–	22h00	 Concours	gratuit	sur	le	stand	de	la	SIC
16h00	–	23h00	 Animation	musicale	avec	Brice	sur	le	podium	des	bars
16h00	–	22h00	 La	ferme	des	animaux
16h00	–	22h00	 Concours	:	Identifiez	un	lieu	de	votre	région,	sur	le	stand	du	journal	La	Région,	
séance	de	dédicaces	avec	une	personnalité	de	la	Région.
16h00	–	22h00	 Collaboration	régionale,	présentation	du	réseau	de	Santé	du	Nord	Vaudois	et	des	
institutions	de	soins	partenaires	(CMS,	CAT,	EMS,	psychiatrie)	sur	le	stand	hôte	d’honneur	eHnv
16h00	–	17h30	 Gymkhana	organisé	par	la	Police	du	Nord	Vaudois	pour	les	enfants	de	7	à	15	
ans	à	l’extérieur	du	Comptoir.	
17h00	–	17h30	 «	The	Dance	Aérobics	Compagny	»	sur	le	podium	des	bars
19h00	 Trophée	des	communessur	le	podium	des	bars	organisé	par	La	Région
20h00	 Ecole	de	danse	Pôle	Emotion	Yverdon	sur	le	podium	des	bars
22h00	 Fermeture	des	stands	des	exposants
23h30	 Fermeture	des	zones	restaurants	et	bars	-	00h00	 Fermeture	générale

Jeudi 26 mars 2015
16h00	 	 Ouverture	générale
16h00	–	22h00	 Concours	gratuit	sur	le	stand	de	la	SIC
16h00	–	22h00	 La	ferme	des	animaux
16h00	–	22h00	 Concours	:	Identifiez	un	lieu	de	votre	région,	sur	le	stand	du	journal	La	Région,	
séance	de	dédicaces	avec	une	personnalité	de	la	Région.
16h00	–	22h00	 Informatique	en	milieu	hospitalier,	présentation	et	animation,	sur	le	stand	
hôte	d’honneur	eHnv
16h00	–	23h00	 Animation	musicale	avec	Chrisitan	le	podium	des	bars
19h00	 Trophée	des	communes	sur	le	podium	des	bars	organisé	par	La	Région
20h15	 «	The	Dance	Aérobics	Compagny	»	sur	le	podium	des	bars
22h00	 Fermeture	des	stands	des	exposants
23h30	 Fermeture	des	zones	restaurants	et	bars	-	00h00	 Fermeture	générale
19h00	–	00h00	 «	Nez	Rouge	»	sponsorisé	par	la	Zurich	Assurances	d’Yverdon

Vendredi 27 mars 2015
16h00	 	 Ouverture	générale
16h00	–	22h00	 Concours	gratuit	sur	le	stand	de	la	SIC
16h00	–	21h00	 Animation	musicale	avec	Christian	sur	le	podium	des	bars
16h00	–	22h00	 Urgences	–	Démonstrations	de	réanimations,	sur	le	stand	hôte	d’honneur	eHnv
16h00	–	22h00	 La	ferme	des	animaux
16h00	–	22h00	 Concours	:	Identifiez	un	lieu	de	votre	région,	sur	le	stand	du	journal	La	Région,	
séance	de	dédicaces	avec	une	personnalité	de	la	Région.
19h00	–	20h00	 Trophée	des	communes	sur	le	podium	des	bars	organisé	par	La	Région
20h30	 Ecole	de	danse	Pôle-Emotion	Yverdon	sur	le	podium	des	bars
21h30	–	01h30	 Disco	années	80/90	Remember	Brothers	sur	le	podium	des	bars
22h00	 Fermeture	des	stands	des	exposants	-	00h00	Fermeture	de	la	zone	restaurants
01h30	 Fermeture	de	la	zone	des	bars	-	02h00	 Fermeture	générale
19h00	–	02h00	 «	Nez	Rouge	»	sponsorisé	par	la	Zurich	Assurances	d’Yverdon

Samedi 28 mars 2015
11h00	 	 Ouverture	des	restaurants
14h00	 	 Ouverture	des	exposants,	dégustation	et	bars
14h00	–	22h00	 Concours	gratuit	sur	le	stand	de	la	SIC
14h00	–	16h30	 Gymkhana	organisé	par	Police	Nord	vaudois	pour	les	enfants	de	7	à	15	ans	à	
l’extérieur	du	Comptoir.	
14h00	–	22h00	 La	ferme	des	animaux
14h00	–	22h00	 Concours	:	Identifiez	un	lieu	de	votre	région,	sur	le	stand	du	journal	La	Région,	
séance	de	dédicaces	avec	une	personnalité	de	la	Région.
14h00	–	22h00	 Coulisse	des	eHnv,	le	secteur	hôtelier,	les	infrastructures	et	le	technique	dans	
un	hôpital,	sur	le	stand	hôte	d’honneur	eHnv
15h00	 Animation	musicale	avec	Christian	sur	le	podium	des	bars
15h00	–	18h00	 Vol	captif	en	montgolfière	sponsorisé	par	la	BCV,	gratuit
16h30	 Défilé	de	mode	des	enfants	de	la	boutique	Ali	Bébé,	vêtements	de	seconde	mains	
organisé	par	le	semestre	de	motivation	Semonord
17h15	–	17h45	 Pink	danse	sur	le	podium	des	bars
19h00	 Trophée	des	communes	sur	le	podium	des	bars	organisé	par	La	Région
20h00	–	20h30	 Pink	danse	sur	le	podium	des	bars
21h00	–	21h30	 Créations	Audrey	Défilé	de	robes	de	mariée	sur	le	podium	des	bars
21h30	–	01h30	 Soirée	All	Styles
22h00	 Fermeture	des	stands	des	exposants
00h00	 Fermeture	de	la	zone	restaurants
01h30	 Fermeture	de	la	zone	des	bars	-	02h00	Fermeture	général
19h00	–	02h00	 «	Nez	Rouge	»	sponsorisé	par	la	Zurich	Assurances	d’Yverdon

Dimanche 29 mars 2015
11h00	 	 Ouverture	générale
11h00	–	18h30	 Concours	gratuit	sur	le	stand	de	la	SIC
11h00	–	18h00	 La	ferme	des	animaux
11h00	–	18h00	 Journée	«	mères	enfants	»,	la	maternité,	la	pédiatrie	et	Hospirécré	présentent	
leurs	activités	à	travers	divers	ateliers.	sur	le	stand	Hôte	d’honneur	eHnv
11h00	–	18h30	 Concours	:	Identifiez	un	lieu	de	votre	région,	sur	le	stand	du	journal	La	Région,	
séance	de	dédicaces	avec	une	personnalité	de	la	Région.
13h00	–	17h00	 Vols	en	hélicoptère	(payant	)
14h00	–	16h30	 Gymkhana	organisé	par	la	Police	du	Nord	Vaudois	pour	les	enfants	de	7	à	15	
ans	à	l’extérieur	du	Comptoir.	
14h30	 Ecole	de	cirque	d’Yverdon	sur	le	podium	des	bars
15h00	 Remise	du	prix	du	«	Plus	beau	stand	»	sur	le	podium	des	bars
15h30	 Ecole	de	cirque	d’Yverdon	sur	le	podium	des	bars
18h30	 	 Fermeture	générale



SPÉCIAL COMPTOIR DU NORD VAUDOIS



SPÉCIAL COMPTOIR DU NORD VAUDOIS



415 ADB Immobilier - Agence immobilière
48 Alphüsli - Fromages, viande séchée, lard, jambon  cru….
313 Alpina Woud - Extincteurs, matériel contre l'incendie
139 AMC Suisse Alfa Metalcraft SA - Batteries de cuisine
312 Amplifon SA - Protection auditive, test auditif gratuit
504 Amstein SA, L'ambassadeur de la Bière - Importation boissons
112 Aqua-Nova Pools SA - Piscines et spas
103 Aromax-Terrival - Produits alimentaires
418 Arpège Institut de beauté-onglerie - Beauté et santé
329 Association Paysannes Vaudoises - Petite restauration
501 Au Cheval Blanc - Bar Contarini
57 Baltisberger Tentes SA
115	 Banque	Cantonale	Vaudoise	-	Produits	financiers
500 Bar L'Apéro - Bar
204 Baudraz Vins - Vigneron
322 Bersier Transports SA - Aménagement extérieur pierres naturelles
422 Bière du Boxer SA - Brasserie
126 Bonzon Literie-Décoration Sàrl - Literie-Décoration
55 Bouby-Rolls SA Garage-Carrosserie
509 Boulangerie du Château - Produits boulangerie pâtisserie, cafés, boissons froides et bières 
111 Buffat et Fils SA - Peinture décorative, carrosserie, professionnelle
603 Buffet de la Gare - Restaurant
58 Bureau du Consortium
53 Burgerland - Burger, frites, hot-dog
51 Cafés Roger Sàrl - Torrefaction
411 Caffè Chicco d'Oro - Cafés
137 CAP Solutions - Conseils en assurances
318 Casalis Immobilier - Immobilier
432 Cave Charly Blanc et Fils - Vigneron
400 Cave de la Combe Marendaz - Vigneron
317 Cave des 13 Coteaux - Vigneron
134 Cave des Viticulteurs de Bonvillars - Vigneron
409 Cave Martial Du Pasquier - Vigneron
129 Chardonnens & Fils SA - Vigneron
403 Charles Lippuner SA - Frigos, congélateurs, cuisinières, fours, lave-linge...
408 Charles Lippuner SA - Fourneaux à mazout-pellets-bois et brûleurs mazout + gaz
110 Cheminées Bersier Sàrl - Poêles et cheminées
109 Cité des Bains SA - Etablissement thermal
311 Comex.ch Sàrl - Aspiro-Vapeur et récureuse
330 Concours du Verre d'Or - Concours de dégustation
200 Confort-Lit SA - Literie-Meubles 
601 Coq Ogiz - Restaurant
407 Corps des gardes-frontière - Securité
310 COSEDEC - Déchets
325 Créa'Fil Sàrl - centre de couture BERNINA - Machines à coudre et à broder Bernina
506 Crème Glacée EM Sàrl - Soft-Ice à l'italienne et artisanal
303 CSS Assurance - Caisse maladie
424 CWT-International - Traitement d'eau
106 De Chavigny Sàrl - Vigneron
321 Domaine de St-Agnan - Vigneron-encaveur
315 Domaine des Ours - Vigneron
314 Domaine la Boulaz - Vigneron
133 Donnerberg - Coussin massant
320 ECA-Etablissement Cantonal d'Assurance - Prévenir, secourir, assurer
100 eHnv Etablissements Hospitaliers du Nord Vaudois - Santé
208 Energie-bois Suisse - Energie et chauffage
404 Escalier de la Dame - Vigneron
507 Espace VIP
410 Etat de Vaud, Direction générale de l'environnement - Activités et prestations de la DGE
122 Expert TV Licini SA - TV- vidéo-Hi-Fi- Sat-PC
308 Fila Groupe SA - Automobiles
50 Fire Hi-Tech SA - Inserts à pellets
116 Fondation Polyval - Bougies, articles tampographies et gravés
304 G&H Insektenschutzgitter - Moustiquaires sur mesure
119 Garage Bel-Air SA - Garage
327 Garage de la Plaine - Automobiles
49 Garage Dimab SA - Voitures BMW
130 Garage Dimab SA - Voitures BMW
416 Garage G-D Beney SA - Voiture, vélo électrique, robot de tonte gazon
98 Geiger SA - Articles ménagers
107 Grand Hôtel des Bains SA - Etablissement hôtelier
428 Grand Vins de Sicile Mendolia Sàrl - Vigneron
434 Groupe Mutuel - Assurances
426 H. Montandon SA - Robots de tonte, tronconneuses, tondeuses, moteurs bateau
141 Helion Solar SA - Energie solaire
305	 Herscovici	Sweet	Basel	-	Confiserie

324 Home + Foyer SA - Architecture
300 Institut de beauté DIVA - Institut de beauté
104 Institut Orphée - Esthétique
301 JB Morilles - Morilles et champignons secs, riz et polenta …
127 Jeans-Louis Voyages, Novabus et Robert Fischer - Voyages en car
210 JSM Nappes sàrl - Chauffages, Laveur haute pression, porte de garage
206 Just Schweiz AG - Soins corporels, cosmétiques, entretien
503 La Brass'rY café resto - Bar
108 La Ferme BCV/Vaudoise - Animaux
307 La Région SA - Presse
319 La Ressourcerie - Objets revalorisés
52 L'Aile ou la Cuisse - Churros, crêpes, minérales
201 Larag SA Bureau de vente - Vente de véhicules
113 Laurastar SA - Systèmes de repassage Laurastar
114 Lavenex Amélie et Maryline - Vigneronnes
430 Le Bekô de la Gruyère - Folklore Suisse
405 Linea C.D SA  - Fauteuils massants, salins-relax
306 L'Oleade Sàrl Vins et huiles d'olive - Vins et huiles d'olive
436 Loterie Romande - Loterie
202 Modisana Sàrl - Voyages
120 Muller Cheminées Orbe SA - Poêle à bois et à pellets, puits de lumière
123 Muller Cheminées Orbe SA - Poêle à bois et à pellets, puits de lumière
420	 Multiservice	Audio-Visuel	sàrl	-	Hi-fi	et	réparations	audio
135 Nahrin SA - Produits de cuisine et compléments alimentaires
413 Neuroth Hörcenter AG - Appareils et protections auditifs, tests auditifs
508 Nez Rouge
124 Optique Ramelet & Petetin - Opticiens
333 Oswald produits alimentaires - Poduits alimentaires
328 Police Nord Vaudois - Police
105 Pour Toi et Moi, Boutique vêtements - Publicité vêtements grandes tailles
131 Prodemo SA - Articles ménagers
323 Promonov - Articles ménages variés
56 Protect'Service - Sécurité
335 Rega - Sauvetage aérien
600 Restaurant des Quais - Restaurant
602 Restaurant L'Equinoxe - Restaurant
502 Restaurant Piscine Patinoire - Bar
326 Ringier SA  - Médias
99	 Safir	"Le	Tanneur"	-	Vêtements	en	peau,	cuir	et	fourrure
59 Samaritains Section Yverdon-les-Bains - Services sanitaires
406 Section vaudoise du TCS - Club mobilité
316 Segalo Meubles - Salons, salle à manger et meubles
414 Service de la culture - Promotion culturelle
412 Service des Energies d'Yverdon-les-Bains - Panneaux, écrans sur projets énergétiques
102 SIC Yverdon/Grandson et environs - Société industrielle et commerciale
331 Sinosanté Yverdon - Acupuncture, phytothérapie...
117	 Smart-Consulting	-	Conseils	fiduciaires
101 Solenergy Sàrl - Panneaux photovoltaïques
302 Stoll Stores & Bâches SA - Stores et bâches
128 Sunrise Communications AG - Mobile, Internet, TV
332 Sweety Swiss - Nougats, pralinés, guimauves, bonbons
309 Swiss Fours Sàrl - Fours et poêles à bois
54 Swissloc Sàrl - Location de machines
401 Thut Eric - Fenêtres PVC-volets alu
402 TUI Agence de Voyages - Voyages
118 Yverdon Meubles SA - Meubles et literie
121 Yverdon Meubles SA - Meubles et literie
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«Pour qu’un hôpital 
soit viable, il faut 
qu’il concerne un 

bassin de quelque 200 000 
habitants. Actuellement, 
nous desservons une région 
de 100 000 habitants, qui va 
encore croître jusqu’à 120 
000 ou 130 000 habitants.» 
Président du commité di-
recteur des Etablissements 
hospitaliers du Nord vau-
dois (EHNV),  une asso-
ciation qui regroupe 113 
communes, André Perret 
place d’emblée les termes 
du défi. L’ancien syndic 
d’Yverdon-les-Bains sait 
que chaque projet de fu-
sion irrite ceux qui ont le 
sentiment de «perdre» un 
service de proximité. Mais 
l’expérience réalisée au 
cours de ces dix dernières 
années démontre que tout 
le monde, à commencer par 
les patients, est gagnant.

André Perret a pris la 
présidence de ce qui était 
le CHYC (Centre hos-
pitalier Yverdon-Cham-
blon) il y a vingt ans. Il a 
eu donc le privilège d’être 
l’un des acteurs de l’évo-
lution du réseau sanitaire 
régional. «Avant 2005, 
les contacts entre la direc-
tion du CHYC et celle du 
RSHO (Orbe-Saint-Loup) 
étaient fréquents. En ce qui 
me concerne, j’avais des 
contacts inofficiels avec 

Claude Recordon, syn-
dic d’Orbe, qui présidait 
le RESHO depuis 2003. A 
l’époque, on ne prévoyait 
pas un rapprochement ra-
pide, même si on le pres-
sentait inéluctable. Les hô-
pitaux travaillaient dans le 
même domaine et il règnait 
un petit esprit de compéti-
tion.»

Coup d’accélérateur
La fusion entre les deux 

centres hospitaliers a été 
opérée sous l’autorité du 
conseiller d’Etat Charles-
Louis Rochat, alors en 
charge de la santé publique. 
«La décision de concentrer 
le secteur mère-enfant sur 
un des deux hôpitaux a été 
imposée. A l’époque, ce de-
vait même être la première 
étape vers la fermeture pure 
et simple de Saint-Loup», 
se souvient André Perret.

«Il faut 
prendre le 
temps de 
convaincre.»
Cela dit, cette décision 

était logique, puisque les 
spécialistes estiment qu’en 
termes d’efficacité, ce type 
de secteur doit gérer plus 
de mille accouchements 
par an. La concentration 
a également permis de 

réaliser une économie de 
plus de deux millions de 
francs. «Cela a surtout per-
mis d’offrir des meilleurs 
services à la patientèle», 
assure André Perret.

Réfléchir région
Pour l’ancien président 

du CHYC, il a aussi fallu 
aborder toute la probléma-
tique de la santé publique 
à l’échelle de la région y 
compris la vallée de Joux. 
«Ils avaient le souci qu’on 
oublie leur zone à eux. 
Tout démontre l’inverse. 
Ces dernières années, on a 
beaucoup investi tant à la 
Vallée qu’à Saint-Loup», 
relève André Perret.

Nouvelles activités
L’évolution démogra-

phique, mais aussi la re-
cherche de nouvelles acti-
vités, a permis d’assurer le 
maintien du site de Saint-
Loup. «Nous nous sommes 
dit qu’on ne pouvait pas 
laisser un désert au centre 
de la région. Il fallait cher-
cher de nouvelles activités 
pour pérenniser le site. Le 
Centre d’anorexie-boulimie 
(CAB) nous a, notamment, 
permis d’aller dans ce sens. 
Nous sommes partis sur six 
lits, il en a fallu douze. Et 
ajourd’hui, ce n’est plus 
un centre uniquement vau-
dois», relève le président. 

Et d’ajouter: «La Vallée, par 
sa position géographique 
particulière, a pu conserver 
des lits hospitaliers et les 
petites opérations, avec dé-
sormais des omnipraticiens 
intégrés. Nous avons mis en 
place des structures de type 
radiologique. Cela permet 
de transmettre des radios 
par informatique et d’avoir 
une liaison directe avec le 
spécialiste hospitalier, qui 
peut donc donner son avis.»

Nouvelle culture
La fusion qui a abouti 

à placer les hôpitaux de 
la Vallée, Saint-Loup, 
Yverdon-les-Bains, et les 
Centres de traitement et 
de réadaptation d’Orbe et 
Chamblon sous une même 

direction a aussi conduit 
à insuffler une nouvelle 
culture d’entreprise, tout 
cela sous l’impulsion du 
Canton, qui assure le finan-
cement.

Un large partenariat
«Nous avons une mission 

d’intérêt public qui consiste 
à offrir des prestations qui 
répondent aux besoins de 
la population», souligne le 
président.

Le futur prend des allures 
d’un réseau, basé sur la 
collaboration entre de mul-
tiples partenaires, allant 
des centres médico-so-
ciaux aux soins aigus. «La 
population vieillit. Les ré-
ponses à donner sont diffé-
rentes. Nous devons nous 

intégrer dans un ensemble 
coordonné», explique An-
dré Perret.

Le président des EHNV 
reste très optimiste pour 
l’avenir. Les CTR d’Orbe 
et de Chamblon devraient 
être regroupés et les soins 
aigus concentrés sur le site 
d’Yverdon-les-Bains.

Pour assurer une fusion 
sur la durée, une certaine 
philosophie s’impose: «Il 
faut prendre le temps de 
convaincre. Les gens sont 
aptes à comprendre, à condi-
tion d’expliquer de manière 
dépassionnée les vrais en-
jeux. Et il ne faut pas ima-
giner qu’on fera tout juste 
du premier coup. Il ne faut 
pas avoir peur de corriger», 
conclut le président.� n

Une fusion résolument dirigée vers le futur
Yverdon-les-Bains  n  Fruit d’un regroupement mené sur le plan 
régional, la structure des Etablissements hospitaliers du Nord 
vaudois (EHNV) a fait ses preuves en dix ans d’existence.

André Perret préside les Etablissements hospitaliers du Nord vaudois (EHNV) Michel Duperrex

Al’instar du président André Perret, 
Elisabeth Lacroix a vécu la transi-
tion de l’ancienne structure vers les 

EHNV comme actrice. Car la responsable 
des urgences à Yverdon-les-Bains n’est 
pas une personne qui se laisse emporter 
par les vents. En l’occurrence, elle a car-
rément pris son destin en main.

Cette femme dynamique oeuvrait à 
Saint-Loup depuis 1990 -elle y a travaillé 
dans différents services- lorsque le projet 
de fusion est entré dans sa phase opération-

nelle: «En 2005, j’ai demandé mon trans-
fert aux urgences de l’Hôpital d’Yverdon. 
On parlait beaucoup de cette fusion et cela 
se résumait à on va être mangés par Yver-
don. On parlait du rapatriement des soins 
d’urgence à Yverdon. J’ai décidé d’être 
actrice, plutôt que de subir.»

L’arrivée dans le site central des EHNV 
n’a pas posé de problème à l’ancienne de 
Saint-Loup: «J’ai abandonné une culture 
plus familiale au niveau de l’état d’esprit. A 
Yverdon, c’était plus citadin. Mais du point 

de vue professionnel, je n’ai pas eu de pro-
blème. Et je savais ce qu’était l’avenir.»

Première de cordée
Elisabeth Lacroix a été, en quelque 

sorte, une des premières à ouvrir la voie: 
«Le fait de venir ici a permis que d’autres 
suivent. Et lorsqu’on est jeune, on adhère 
plus facilement au changement.» Et de 
relever que dans les seules urgences, il y a 
quatre anciennes de Saint-Loup.

Sur les hauts de Pompaples, Elisabeth 
Lacroix faisait, déjà, partie des dino-
saures. Ses collègues l’appelaient Babette. 
«A Yverdon, je devais prouver ce que je 
valais. C’était mon ressenti. J’ai dû ap-
prendre à connaître une nouvelle équipe 
médicale. Au niveau personnel, cette ex-
périence a été d’une grande richesse.»

Sur le plan professionnel, Elisabeth 
Lacroix avait aussi envie de se lancer de 
nouveaux défis. Elle a été, par exemple, 
la deuxième infirmière formée en soins 
d’urgence, une spécialisation accomplie 
en cours d’emploi, qui permet d’assumer 
des prises en charge plus complexes. Du 
coup, elle devient une référence pour ses 
collègues.

Une évolution pour plus d’efficacité
Aux urgences, l’ancienne de Saint-Loup 

a vécu de l’intérieur les mutations, impo-
sées notamment par l’évolution démogra-

phique: «A mon arrivée, c’était un petit 
service de six lits. On a doublé la capacité 
d’accueil. On a aussi bénéficié de l’arrivée 
d’un médecin-chef, le Dr Julien Ombelli. 
Et l’organisation a complètement changé. 
On a créé un poste d’infirmière de tri qui 
permet de prioriser le degré d’urgences. 
Cela a changé le parcours du patient. Nous 
avons aussi deux zones distinctes, avec 
deux infirmières responsables. Et puis il 
y a une leader de la journée, l’infirmière 
responsable de l’organisation (IRO). Cela 
a permis de faire face à l’augmentation 
des consultations, quelque 20 000 actuel-
lement.»

Hommes plus présents
Autre évolution, la masculanisation 

du service. Six des vingt-six collabora-
teurs sont des hommes. «Cette mixité 
de l’équipe est importante. Surtout que 
la violence liée aux problèmes d’acool 
et de toxicomanie est en augmentation», 
explique Elisabeth Lacroix, qui relève en-
core la mise en place d’une polyclinique 
médico-chirurgicale, et se réjouit d’une 
collaboration accrue entre les services et 
les différents sites: «Maintenant, les colla-
borateurs ont conscientisé le multisites.» 
Alors que les EHNV préparent une orga-
nisation par filière, Elisabeth Lacroix rap-
pelle une réalité: «Une fusion ne se fait 
pas du jour au lendemain.»� � n

Infirmière responsable des urgences à Yverdon-les-Bains, Elisabeth Lacroix est une ancienne de 
l’Hôpital de Saint-Loup. Michel Duperrex

Les collaborateurs ont conscientisé le multisites
Yverdon-les-Bains  n  Infirmière responsable des urgences, Elisabeth Lacroix est une ancienne de Saint-Loup, où elle a oeuvré durant 
quinze ans. Elle a vécu la naissance des EHNV comme une chance pour le futur.
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Votre partenaire officiel

Votre revendeur spécialisé

STAND no 405

• Brûleurs à mazout

• Brûleurs à gaz

• Fourneaux à mazout,
à bois et à pellets

Stand No 410

RABAIS SPÉCIAL
COMPTOIR

sur tous nos appareils ménagers

Votre partenaire officiel

Concessionnaire A
Profitez de la subvention
communale yverdonnoise
Sur le remplacement
des appareils suivants:

Réfrigérateur   A+++   300.-
Congélateur   A+++        300.-
Lave-vaisselle   A+++ A au séchage 200.-
Lave-linge   A+++ A à l'essorage 200.-
Sèche-linge   A    300.-

Votre revendeur spécialisé

STAND no 405

• Brûleurs à mazout

• Brûleurs à gaz

• Fourneaux à mazout,
à bois et à pellets

Stand No 410

RABAIS SPÉCIAL
COMPTOIR

sur tous nos appareils ménagers

Votre partenaire officiel

Concessionnaire A
Profitez de la subvention
communale yverdonnoise
Sur le remplacement
des appareils suivants:

Réfrigérateur   A+++   300.-
Congélateur   A+++        300.-
Lave-vaisselle   A+++ A au séchage 200.-
Lave-linge   A+++ A à l'essorage 200.-
Sèche-linge   A    300.-

Votre partenaire officiel

Votre partenaire officiel

Profitez de la subvention
communale yverdonnoise
sur le remplacement 
des appareils suivants:

Réfrigérateur A+++ 300.-

Congélateur A+++ 300.-

Lave-vaisselle A+++
 A au séchage 200.-

Lave-linge A+++ 
 A à l’essorage 200.-

Sèche-linge A+++ 300.-

Plan de cuisson ou 
cuisinière à induction 300.-

OFFRE SPÉCIALE COMPTOIR
DU 20 AU 29 MARS

REMISE EXCEPTIONNELLE 
+ 5 ANS DE GARANTIE

• Brûleurs à mazout

• Brûleurs à gaz

• Fourneaux à mazout,

à bois et à pellets
PRIX SPÉCIAL

BAISSE DE L’EURO
stand n° 408

Retrouvez-nous 
au stand n° 403

www.stobag.com

S T O R E S S
àr
l

• Stores    • Fenêtres    • Moustiquaires    • Volets en aluminium

Tél. 024 445 52 31 - Fax 024 445 56 88
gzstores@gmail.com
1436 Treycovagnes

Réparations  -  Motorisations
ERIC THUT

RUE DU JURA 3
1441 VALEYRES-S-MONTAGNY

024 445 41 25

Retrouvez-nous
sur le stand No 401

 www.castella-immobilier.ch
 Av. Haldimand 8 1401 Yverdon-les-Bains
 Tél. 024 423 30 90 Fax 024 423 30 91

LOCATION - VENTE
THIERRENS

Duplex
de 4,5 pces

Hall, cuisine agencée, séjour
3 chambres, WC/lavabo, SDB

mezzanine , cave.

 Loyer CHF 2’000.- + charges

Libre de suite

YVERDON-LES-BAINS

Appartement
de 3 pces

Hall, cuisine agencée,
séjour, 2 chambres, SDB, 

galetas, cave.

Loyer Fr. 1’550.- + 100.- ch.

Libre dès le 15 avril 2015

YVERDON-LES-BAINS

Appartement
de 2.5 pces

Hall, cuisine agencée, séjour,
1 chambre, salle de bains,
cave, buanderie commune.

 Loyer CHF 1’220.- + 100.- ch.

Libre dès le 15 avril 2015

YVERDON-LES-BAINS

Très belle villa mitoyenne
de 4.5 pces + salle de jeux

160 m2 hab.
175 m2 utiles

412 m2 terrain,
partie jardin 

entièrement dallée, 
piscine, garage
3 pl. de parc,

quartier résidentiel

CHF 925’000.-

Disponible dès le
1er décembre 2015

BAULMES

Appartements NEUFS A LOUER! 
immeuble en construction

6 x 4,5 pces
de 111 m2 hab., 

balcons ou terrasses
1 x 2,5 pces de 77 m2 

hab. avec balcon

Loyers des 4,5 pces
dès CHF 2’030.-
+ ch. + pl. parc

Loyer du 2,5 pces, CHF 
1’450.- + ch. + pl. parc

Entrée le 1er juin 2015

YVERDON-LES-BAINS

Appartement
de 4,5 pces

Hall, cuisine agencée, séjour
3 chambres, WC/lavabo, SDB
cave, buanderie commune.

 Loyer Fr. 2’230.- + 160.- ch.

Libre de suite

YVERDON-LES-BAINS

Bureaux administratifs 
haut standing

Grande pce de réception, cuisine ag., 2 
grandes pces, 2 pces en enfi lade, cheminée,  
WC/lavabo, sdb, cave, grande terrasse.

 Loyer CHF 3’100.- + charges

Libre dès le 1er avril 2015

ORZENS

Grande villa mit. de 
7.5 pces de 381 m2

Hall, cuisine ag., séjour, salle à manger, 
3 ch., WC/lavabo, 2 sdb, combles 50 
m2, terrasse, cave, buanderie, garage.

 Loyer CHF 2’900.- + 300.- ch.

Libre de suite

Nous aurons
le plaisir

de vous retrouver
sur notre stand

No 300
Rue du Lac 7

1400 Yverdon-les-Bains
Tél. 024 425 25 21

www.institut-diva.ch
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Bonjour à tous. Comme chaque début de printemps 
et après la période du Salon de l’automobile de 
Genève, j’invite chacun d’entre vous à passer à nos 
traditionnelles portes ouvertes, du 20 au 22 mars, 
pour découvrir les nouveaux modèles Citroën et notre 
nouveau Showroom de la marque DS. L’important 
investissement consenti pour agrandir nos locaux est 
un pari sur l’avenir à la mesure de la confiance que nous 
avons dans cette marque.
Je souhaite vous faire profiter 
d’offres promotionnelles juste 
immanquables pendant tout 

le mois de mars. Au plaisir de vous rencontrer ces prochains jours. 
Pour nous trouver, c’est facile, nous avons la station essence.

OFFRES
SPÉCIALES

Votre concessionnaire Citroën pour le Nord Vaudois
www.citroencliniccars.ch
clinic.cars@bluewin.ch

Av. de Grandson 43
1400 Yverdon-les-Bains
Tél. 024 426 22 00

Votre concessionnaire Citroën pour le Nord Vaudois
www.citroencliniccars.ch
clinic.cars@bluewin.ch

Av. de Grandson 43
1400 Yverdon-les-Bains
Tél. 024 426 22 00

Votre concessionnaire Citroën pour le Nord Vaudois
www.citroencliniccars.ch
clinic.cars@bluewin.ch

Av. de Grandson 43
1400 Yverdon-les-Bains
Tél. 024 426 22 00

Votre concessionnaire Citroën pour le Nord Vaudois
www.citroencliniccars.ch
clinic.cars@bluewin.ch

Av. de Grandson 43
1400 Yverdon-les-Bains
Tél. 024 426 22 00

Votre concessionnaire Citroën pour le Nord Vaudois
www.citroencliniccars.ch
clinic.cars@bluewin.ch

Av. de Grandson 43
1400 Yverdon-les-Bains
Tél. 024 426 22 00

Votre concessionnaire Citroën pour le Nord Vaudois
www.citroencliniccars.ch
clinic.cars@bluewin.ch

Av. de Grandson 43
1400 Yverdon-les-Bains
Tél. 024 426 22 00

Michel Crisinel directeur

Fabrice Campiche, chef de vente

PORTES OUVERTES
20, 21 et 22 mars 2015
de 9 heures à 17 heures

C3 Séduction

1.2 VTi 82 CV 

Fr. 12’490.-
inclus prime de reprise
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1955 - 2015

Pour notre 60e anniversaire, nous vous proposons un 
menu spécial le dimanche 22 mars dès 11 h 30 au 

Comptoir du Nord Vaudois.
• Mousse de canard, salade de rampon et sa garniture

• Filet mignon de porc rôti entier au four en cuisson lente
avec sauce à la moutarde de Meaux, pommes frites,
tomate grillée provençale et épinards en branches

• Dessert et café
Fr. 28.-/personne - Réservation au 024 447 40 40 ou 079 212 00 01

Charly Blanc & fils
Vignerons - Encaveurs   Versvey - Yvorne

Vins d'Yvorne
et spécialités du Chablais

Dégustations à la cave

VERSVEY 14, 1853 Yvorne

Tél. 024 466 51 45

Fax 024 466 51 07

Mobile 079 216 98 84

E-mail: blanc.charly@bluewin.ch

La Région Nord vaudois

STAND No 307
La Région Nord vaudois

STAND No 307

Vente neuve et occasion - Réparation
Location de véhicules

Rte de Lausanne 22
1422 Grandson

Tél. 024 426 56 26
www.garagedesmoulins.ch

«C’est la campagne qui vient à 
la ville», résume Jean-Pierre 
Grin. Depuis quelques an-

nées, le conseiller national, agriculteur et 
ancien syndic de Pomy, coordonne cette 
opération qui permet, dans un monde où tout 
va de plus en plus vite, d’établir et conserver 
des liens entre la ville et la campagne.

Et le parlementaire aux racines terriennes 
de souligner l’importance de ces «deux 
mondes» qui, dans le cadre du Comptoir, 
ont l’opportunité de prendre le temps de 
se rencontrer. «La halle agricole, avec la 
présence de nombreux animaux, est un 
excellent moyen de communication entre 
le monde rural et le monde citadin», relève 
Jean-Pierre Grin.

Les écoliers participent
Le coordinateur de cette ferme éphémère 

est fier d’annoncer que pas moins de treize 

classes yverdonnoises ont annoncé leur par-
ticipation à l’opération «école à la ferme». 
Celle-ci permet aux enfants, accompagnés par 
leur institutrice et une animatrice, de se fami-
liariser avec les animaux domestiques et de 
déguster un verre de jus de pomme ou de lait.

Pour les enfants, c’est aussi une occasion 
de toucher de véritables «doudous» vivants, 
avec la complicité de Jean-Claude Corna-
musaz, qui est responsable des animaux. 
Ces écoliers seront accueillis le lundi 23, le 
mardi 24 et le vendredi 28 mars.

Les adultes sont bien évidemment invités 
à visiter la halle dédiée aux activités agri-
coles. Ils pourront eux aussi y déguster une 
partie des 500 litres de lait mis à disposition 
par «Swiss Milk». Cette opération bénéfi-
cie du soutien de nombreux sponsors, et de 
l’Agence d’information agricole romande 
(AGIR). I. Ro n

www.agirinfo.ch / www.ecolealaferme.ch

Les jeunes écoliers à la découverte de la ferme
Animé par le conseiller national Jean-Pierre Grin, un groupe d’agriculteurs va chaque année à la rencontre des citadins. A l’ère du 
numérique, rien ne remplace les contacts ville-campagne. Des dizaines de jeunes écoliers yverdonnois vont profiter de cette présence au 
Comptoir pour une classe particulière de «L’école à la ferme». 

La Ferme du Comptoir permet à de nombreux enfants de la région d’approcher des animaux qu’ils 
ne connaissent souvent que par l’image.  Duperrex-a
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Dominique Bovet et Nicolas Schenk
forment une équipe afin de vous accueillir

et vous régaler au Comptoir du Nord vaudois
Quelques suggestions:

• Filets de perches meunière
• Entrecôte de boeuf sauce maison

• Tartare de boeuf ou de thon
Nous nous réjouissons de vous retrouver dans une ambiance conviviale

A GrandsonA Fiez

Qui remportera la 
troisième édition 
du Trophée des

  communes? Les 
favoris ne manquent pas 
et les équipes, formées de 

représentants des autori-
tés -municipalité et conseil 
communal ou général- vont, 
une fois encore, se retrou-
ver sur le Podium des Bars 
pour en découdre, tant sur le 

plan intellectuel que sportif. 
En effet, pendant que l’un 
des membres de l’équipe 
pédale pour parcourir un 
maximum de kilomètres, 
les autres doivent répondre 
à des questions de culture 
générale, qui concernent la 
région, mais aussi le pays et 
la rubrique internationale.

La rédaction de La Ré-
gion Nord vaudois s’est 
une nouvelle fois livré à 
de longues séances de ré-
flexion pour préparer plu-
sieurs centaines de ques-
tions, qui seront soumis 
aux concurrents des douze 
équipes durant les élimina-
toires, les demi-finales, et 
lors de la grande finale du 
samedi 28 mars.

Ce minutieux travail de 
réflexion est mis en valeur 
par les concurrents qui, de 
manière générale, ont du 
plaisir à se soumettre aux 
questions.

Le tenant se défendra
A l’instar d’Ependes, 

premier vainqueur du Tro-
phée des communes, qui 
était parvenu à défendre 
son titre l’an dernier -il a 
succombé en finale face 
à Champvent- les tenants 

du titre vont vendre chère-
ment leur peau. A ce jour, 
le concours a réussi aux pe-
tites communes et rien ne 
dit que la tradition ne sera 
pas confirmée lors de cette 
troisième édition.

Mais l’important est de 
participer et de passer un 
bon moment. D’ailleurs, 
lors des deux précédentes 
éditions, de nombreux re-
présentants des communes 
sont venus assister aux 
phases suivantes.

Trophée imposant
Quant au vainqueur, 

outre l’honneur de la vic-
toire, il a le plaisir de 
prendre possession, pour 
une année, du fameux 
«Régionnaire», un trophée 
de quelque 500 kilos, taillé 
par Didier Schmid dans la 
bille d’un cèdre du Liban 
qui trônait, jusqu’à un 
passé récent, dans le parc 
situé entre le Grand Hôtel 
des Bains et le château 
d’Entremont.

La remise officielle du 
trophée est orchestrée par 
le Consortium CDNV07, 
organisateur du Comptoir. 
Nul doute que cette troi-

sième édition du Trophée 
des communes sera un ex-
cellent cru et bonne chance 
à tous les participants! 
 I. Ro n

La troisième édition du Trophée des communes
Le Comptoir du Nord vaudois est la vitrine du commerce et de 
l’industrie. Mais c’est surtout un lieu privilégie de rencontre entre 
ville et campagne avec, notamment, des joutes amicales.

Le Régionnaire trône en bonne place à Champvent. Va-t-il y rester?  Michel Duperrex

Bonvillars (Boris Rombolotto, président du Conseil, Claude Luthi, 
membre du Conseil, et Frédéric Piguet, syndic) l’an dernier.  Duperrex/a

David Burckhardt et Carole Glauser, en 2013, avaient contribué à la 
victoire de leur commune.  Duperrex/a

Trophée
des communes 
tous les soirs
à 19 heures 

sur le podium 
des Bars.



En accord avec Léman Cuisines, je reprends, dès le 1er mars 
2015, l’intégralité des activités, de Léman Cuisines Yverdon 
Sàrl, sous la nouvelle raison sociale suivante:

Y CUISINES Sàrl
Av. de Grandson 62b

1400 Yverdon-les-Bains
Tél. 024 445 10 12
Fax 024 445 37 25

Je souhaite, grâce à vous, continuer à privilégier la proximité, 
le dialogue et la qualité des services effectués à ce jour.
Je vous remercie de la confiance témoignée actuelle et future.

Gilles Ansermier

www.ycuisines.ch
info@ycuisines.ch

SPÉCIAL COMPTOIR DU NORD VAUDOIS

Pour la onzième année 
consécutive, Janine 
Hofmann et Nicole 

Savary sont fidèles au ren-
dez-vous du stand de dé-
gustation, pour soumettre 
un certain nombre de crus 
à la sagacité des connais-
seurs, mais aussi de ceux 
qui aimeraient apprendre à 
identifier les appelations, 
premier pas vers une décou-
verte plus précise.

Dans l’esprit du public, on 
participe au Jean-Louis, le 
fameux concours de dégus-
tation du Comptoir Suisse, 
qui, à l’instar du frigidaire, 
est devenu une marque.

Le Verre d’Or
Le concours, dont Yver-

don ne constitue qu’une 
des quatorze manches, 
s’appelle aujourd’hui Le 
Verre d’Or et il a largement 
dépassé le cadre des foires 
puisque seuls les Comp-
toirs Suisse, de Cossonay 
et du Nord vaudois en font 
partie.

Les autres étapes sont 
organisées principalement 
dans des caveaux, par les 
producteurs et leurs asso-
ciations viti-vinicoles.

«On fait ça pour le plai-
sir et on espère continuer 
encore quelques années», 
expliquent les deux res-
ponsables. En effet, depuis 
l’an dernier, elles assument 
cette opération au même 
titre que n’importe quel ex-

posant indépendant. C’est 
dire que leur principal sou-
ci est de couvrir les frais.

«L’an dernier, les dégus-
tateurs ont répondu. Sen-
tant que le concours était en 
danger, ils se sont montrés 
plus assidus. Nous espérons 
qu’ils continueront à venir 
et qu’ils inviteront leurs 
amis. «Pour nous il ne s’agit 
pas de gagner de l’argent. 
Nous avons simplement du 
plaisir à animer ce stand 
de dégustation pendant le 
Comptoir. C’est aussi notre 
rendez-vous annuel», ex-
pliquent Janine Hofmann et 
Nicole Savary.

Cinq régions
Le concours de dégusta-

tion de vins organisé dans 
le cadre du Comptoir du 
Nord vaudois a but de faire 
connaître les cinq régions 
du terroir vaudois. Toute 
personne majeure peut y 
participer.

Pour les débutants, il est 
conseillé de se faire accom-
pagner par une personne qui 
dispose déjà d’une certaine 
expérience et qui est dispo-
sée à la partager.

Les résultats sont affichés 
sur le stand de dégustation 

et ils seront également pu-
bliés dans La Région Nord 
vaudois.

La remise des prix a lieu 
après le Comptoir, générale-
ment dans un lieu dédié à la 
culture du vin. Il sera com-
muniqué pendant la mani-
festation. Si des concurrents 
terminent à égalité, un bar-
rage sera organisé en ou-
verture de la cérémonie de 
remise des prix.

Produits de la région
Outre le stand du «Verre 

d’Or», de nombreux pro-
duits sont proposés par des 
producteurs de la région, 

qu’il s’agisse de vins ou 
d’autres spécialités. En en 
parlant de spécialités, un 
arrêt s’impose au stand des 
Paysannes vaudoises qui, 

chaque année, nous grati-
fient de spécialités réalisées 
avec des recettes maison qui 
ont fait leurs preuves depuis 
des décennies. I. Ro n

Lieu dédié à la promotion des produits du terroir
Depuis l’an dernier, le concours de dégustation est totalement pris en 
charge par Janine Hofmann et Nicole Savary. Elles bénéficient du soutien 
de quelques producteurs, et comptent sur celui des participants. 

Le concours de dégustation reste un passage obligé pour les amateurs de bons vins.  Duperrex-a

Les soixante ans de la Maison Ogiz

Menu spécial dimanche
A l’occasion du soixantième anniversaire de l’entreprise, qui 
s’appellait à l’origine «Coq Ogiz», créée en 1955 par Gabrielle 
et Alfred Ogiz, la Maison Ogiz propose, le dimanche 22 mars 
de 11h30 à 14h, un menu spécial (mousse de canard, salade de 
rampon et sa garniture, filet mignon rôti entier au four, sauce 
à la moutarde de Meaux, pommes frites, tomate grillée à la 
provençale, épinards en branches, millefeuille au dessert et 
café), pour le prix de 28 francs. La demande étant forte, il est 
conseillé de réserver au 024 447 40 40 ou par courriel à: info@
boucherie-ogiz.ch.

Au Comptoir, on y vient en famille. Duperrex-a
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Depuis 20 ans sur la Suisse,
nous serons fidèles au

Comptoir Nord Vaudois
à Yverdon, STAND 106

du vendredi 20
au dimanche 29 Mars 2015

Rue de Genève 100
1002 LAUSANNE
Tél. 021 601 00 85

La Brass'r Y

Rue de la Plaine 8 1400 Yverdon-les-Bains

Nous sommes
présents

tous les jours
au Comptoir

Retrouvez-nous
au stand No 503

Partenaire du Comp-
toir du Nord vaudois, 
La Région Nord vau-

dois sera une fois encore 
présente à la principale 
manifestation de la région 
(stand 307). Alors que 
la rédaction animera une 
fois encore le Trophée des 
communes, du vendredi 20 
mars au samedi 28 mars, 
à 19h, sur le Podium des 
Bars, vous trouverez à 
notre stand le journal du 
jour avec des nouvelles de 
votre région bien-sûr, mais 
aussi les activités et le pro-
gramme du Comptoir.

Un concours bien doté
A notre stand, vous aurez 

la possibilité de participer 
à un concours (réservé aux 
personnes majeures) qui 
vous permettra de mettre à 
contribution votre connais-
sance de la région. Il s’agit 
d’identifier cinq sites.

Ceux qui les auront identi-
fiés participeront à un tirage 

au sort doté de beaux prix. 
Le lot principal est un télé-
viseur Sony, modèle Bravia 
Full HD haut de gamme, 
ultra-plat, d’une valeur de 
1299 francs, distribué en 
exclusivité par EP/EXPERT 
(photo en haut à gauche).

Les lots de consolation
Les autres lauréats se par-

tageront trois coffrets de 
vin Collection d’une valeur 

de 90 francs, trois cartons 
Découverte de trois bou-
teilles (Calamin, Le Vignant 
Yvorne, Syrah d’Ollon) 
d’une valeur de 58 francs, 
deux cartons Découverte de 
deux bouteilles (Calamin et 
Gamaret) d’une valeur de 
39 francs, et deux coffrets 
vaudois avec une bouteille 
du Domaine Croix Duplex 
blanc et deux verres de dé-
gustation, d’une valeur de 

32 francs (photo ci-contre à 
gauche).

Même s’ils ne peuvent 
pas participer au concours, 
les enfants ne sont pas to-
talement oubliés puisque 
l’un ou l’autre de leurs 
proches peut remporter 
une Console Nintendo de 
dernière génération (photo 
ci-dessus). Au plaisir de 
vous retrouver sur notre 
stand! n

La Région Nord vaudois vous accueille au 307
Vous connaissez bien votre région, ou vous pensez bien la connaître. 
Partenaire du Comptoir du Nord vaudois, votre journal soumet cinq 
images à votre sagacité. Un concours avec de beaux prix à la clé. 
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