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La fin d’année approche et 
il sera bientôt temps de 
ranger les vieux calen-

driers et de sortir les nouveaux. 
Ce sera également le cas pour 
la collecte des déchets ména-
gers. Daisy Jeanneret et Olivier 
de Blaireville, du Service des 
travaux et de l’environnement 
de la ville, tiennent à souligner 
l’importance de cet outil, bien 
trop souvent négligé, voire jeté. 
«Nous avons la chance d’avoir 
toutes ces possibilités de ramas-
sage porte-à-porte. Il faut qu’il 
y ait un effort pour respecter les 
conditions-cadre», affirme Oli-
vier de Blaireville, responsable 
de la gestion des déchets et de 
la propreté. 
En plus du planning pour le 
porte-à-porte, l’idée de ce ca-
lendrier est de faire prendre 
connaissance à la population 
des différents points de collec-
te répartis sur quatre secteurs. 
Olivier de Blaireville rappelle 
que les grands commerces sont 
outillés et ont l’obligation de re-
prendre les déchets. La déchè-
terie, mise en place il y a deux 
ans, est également une bonne 
alternative. De plus, sur le site 
de la STRID, la Ressourcerie, 
espace destiné au tri d’objets, 
en partenariat avec la fondation 
Bartimée, redonne une seconde 
vie aux vieux objets. 
Nouveauté de cette édition 2015, 
un flyer sera intégré avec le ca-
lendrier. Il est destiné à rensei-
gner la population sur les objets 
encombrants qui peuvent être 
collectés et ceux qui doivent être 
amenés à la déchèterie. Pour la 
première catégorie, la collecte, 
gratuite, peut se faire sur rendez-
vous le mercredi, toute l’année 
sauf le 31 décembre, en appelant 
le numéro indiqué sur le flyer. 
«C’est quelque chose de pratique 

et ça posera moins de soucis», 
note Olivier de Blaireville. Il ar-
rive, en effet, que des objets non 
conformes, comme des pneus 
ou des déchets de construction, 
se retrouvent sur la voie publi-

que. «Nous voulions attirer l’at-
tention sur les encombrants, ça 
reste une problématique», ajoute 
Daisy Jeanneret. En tout, plus de 
960 tonnes de déchets encom-

brants sortent chaque année des 
ménages yverdonnois, ce qui re-
présente environ 33 kg par an et 
par habitant.
 Gianluca Agosta n

Ne jetez pas votre calendrier!
Le calendrier de collecte des déchets arrivera dans les boîtes aux lettres des Yverdonnois  
dès le 1er décembre. L’ occasion de rappeler qu’il faut le conserver précieusement.

Olivier de Blaireville et Daisy Jeanneret présentent en exclusivité le calendrier 2015 et le flyer. Photos : Michel Duperrex

L es Yverdonnois jouent le jeu et le sys-
tème de taxe au sac, introduit il y a 
un peu plus de trois ans, est mainte-

nant bien accepté par la population et les 
commerçants. Toutefois, depuis l’introduc-
tion de ce principe dans le sud du canton 
en 2013, il est utile de rappeler que notre 
commune appartient au périmètre de tri 
STRID. Ce système régional est adopté par 
une large majorité des communes du Nord 
vaudois.
Seuls les sacs taxés officiels conformes à 
ce système sont tolérés. Tout citoyen yver-
donnois qui aurait acheté par mégarde des 
sacs taxés officiels d’un autre périmètre, 
tels que ceux avec la mention «Trier....c’est 
valoriser!», ne doivent pas s’en servir. At-
tention, ils ont parfois les mêmes couleurs, 
mais ces derniers sont considérés comme 
non-conformes sur notre commune.
Vous pouvez ramener les rouleaux non en-
tamés à la déchèterie STRID S.A., ces der-
niers vous seront échangés contre des rou-
leaux de sacs taxés officiels du périmètre. 
Pour tout renseignement: 024 424 01 11.
 Com. n

Utilisez les rouleaux de la STriD!

Les bons sacs

Un spectacle pour grands et petits 

Montcherand  
en plein conte

«En ce temps-là...»: voici certai-
nement comment débutera le 
spectacle «Les 4 fenêtres de 

l’Avent», conté par Alix Noble Burnand à 
l’église de Montcherand ce dimanche.

Née dans un milieu où la parole est libre, 
fille de pasteur, enseignante de français 
et d’histoire, Alix Noble Burnand trouve 
sa voie dans le conte et le récit biblique. 
Conteuse professionnelle depuis 1992, c’est 
d’abord à ses élèves qu’elle raconte, puis à 
ses enfants, et finalement aux adultes. «Ra-
conter, c’est communiquer, transmettre des 
croyances, des mythes, des légendes.»

Souvent associé aux enfants, le conte 
s’adresse pourtant à un public bien plus 
large. «Il est destiné basiquement à l’adul-
te, et non à l’enfant, nous explique-t-elle. 
Issu de la tradition populaire, il était là pour 
rassembler les gens qui, entre autre, ne sa-
vaient ni lire ni écrire, afin de leur expliquer 
comment cela se passait. Ce n’est qu’il y a 
peu de temps que l’enfant a eu un intérêt 
pour la société et qu’on a revisité, infanti-
lisé et édulcoré les histoires.»

Alix Noble Burnand raconte la Bible et 
met en valeur les aspects troubles de cel-
le-ci. Elle la raconte du point de vue de 
l’humain. La personne qui vit l’histoire est 
confrontée à quelque chose qu’elle ne com-
prend pas. 

Ainsi, deux contes du Moyen Âge sur 
Noël seront racontés à Montcherand, puis 
un conte populaire sur un loup et un vio-
loniste. Ils seront accompagnés par le vio-
loncelliste Laurentius Cazan. «Je conte, je 
transmets oralement tout le ressenti et fais 
passer des émotions, puis l’instrument re-
prend la parole, précise Alix Noble Bur-
nand. Il ouvre un aspect méditatif pour le 
public.»
Le spectacle débutera à 15h et sera suivi 
d’un goûter de Noël. Vin chaud et pâtis-
series confectionnées par la maîtresse de 
maison seront servis dans la cour du châ-
teau. Les réservations sont recommandées 
et peuvent se faire par e-mail ou par télé-
phone. 

 Marika Kobzos n

 info@lechateau.ch ou 024 441 62 20.


