Trente deuxième année

septembre 2009

A vos agendas!
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24 avril - Assemblée générale

17 mai - Votations
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Nous vous invitons à notre assemblée générale. Celle-ci sera suivie
d’une partie familiale et très sympathique. Venez nombreux!

Le 17 mai prochain nous déciderons
si oui ou non nous voulons offrir un
cadeau supplémentaire aux assureurs
maladie. Année après année, nous voyons les primes augmenter. Mais ce que
nous ne voyons pas, c’est que pour une
prime toujours plus élevée nous avons
droit à moins de prestations! Sauf en
payant un supplément.

1er mai - c’est l’apéro

Ce sera également l’occasion de nous
pencher sur nos données personnelles.
pour répondre à une crainte sécuritaire, le Conseil fédéral veut aller plus
loin que l’Union européenne en mettant
dans une puce notre photo, nos empreintes digitales à diposition de tous.

Nous nous réjouissons de vous voir à
cette occasion.

>> 20 heures, salle de paroisse
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A l’occasion de la Fête du travail
et autour du verre de l’amitié, nous
vous invitons à discuter, échanger et
partager sur la crise, l’économie, le
village, les résultats du FC Yvonand,
le jardinage, la plage, etc.

>> stand à 16h, devant la COOP
>> apéro, 18h30, café de la Gare

Votations fédérales - 17 mai 2009
Pour une prise en compte des médecines complémentaires
Les médecines complémentaires ont, depuis le début de la LaMaL,
fait partie du catalogue de base des prestations. Un rapport, à paraître prochainement, conclut que ces médecines répondent aux critères que
chacune et chacun peut attendre en terme de soins et donc obtenir avec sa
prime de base.
Craignant cela, les assurances maladies, par leur représentant Pascal
Couchepin, ont fait pression pour les retirer. C’est, en effet, plus avantgeux
pour elles de les proposer en assurances complémentaires, sans baisser les
primes! Refuser cet objet revient à limiter le nombre de prestations pour ceux qui
n’en n’ont pas les moyens et à enrichir les caisses grâce aux complémentaires.

>> Nous vous recommandons de voter OUI
Documents d’identité biométriques obligatoires
L’usage des puces électroniques dans les documents de voyage se
généralise même si leur sécurisation complète ne peut pas être garantie.
Cependant, il est souhaitable que la Suisse, au nom de la liberté de voyager, s’adapte aux exigences européennes.
Il n’est en revanche pas nécessaire d’aller plus loin que les exigences minimales de l’UE pour l’instant. Le projet soumis va beaucoup plus loin:
• fichage généralisé et centralisé,
• mise en réseau de toutes les données biométriques prélevées
(empreintes digitales et photo-portrait aujourd’hui, iris et ADN demain?).

>> Nous vous recommandons de voter NON

Plus d’infos et de liens sur...

www.ps-yvonand.ch

Discours du 1er août 2009

par Pierre Arrayet, président du Conseil communal
Mesdames, Messieurs,
Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Habitants d’ici ou d’ailleurs, et a vous qui avez décidé de fêter le 1er août à Yvonand.

Je suis extrêmement heureux de partager
avec vous ce grand moment en célébrant
notre Fête nationale.
Le partage d’une joie, d’un intérêt commun
est en effet l’objet de notre Fête du 1er août
car elle commémore un acte qui symbolise,
pour toute la Suisse, l’union.
Nous nous rappelons tous les uns, les
autres que la Suisse est née de cette union
dans une volonté de solidarité.
Lorsque l’on découvre les feux de joie qui
sont allumés chaque année au 1er août, les
magnifiques feux d’artifice qui illuminent
notre ciel et surtout les yeux de nos enfants
et des plus grands, on comprend que cette
solidarité est encore bien vivante.
Toutes les festivités qui sont organisées sont
autant de démonstrations de cette grande
unité qui fait de la Suisse un pays rempli de
chaleur et de cette volonté de fraternité.
La Suisse se veut un pays ouvert et moderne partenaire de la globalisation et des
échanges internationaux.
Les voyages se font désormais partout
dans le monde et toutes les Suissesses et
les Suisses sont heureux de découvrir de
nouveaux paysages, de nouvelles cultures et
de nouvelles valeurs.
Cet enrichissement auprès de l’autre n’est
pas antinomique avec notre attachement
national, voire villageois.
Cette fête du 1er août est aussi un moyen de

protéger l’esprit d’un village façonné par ses
habitants, son histoire, son patrimoine et
ses valeurs. Notre commune a encore cette
culture villageoise!
Elle ne semble pas s’estomper avec les
années!!
Les parents qui se rencontrent à la sortie de
l’école se saluent et prennent le temps de
discuter.
La poste n’a pas fermé ses portes!
Et les campagnes politiques de nos élus
passent encore par des rencontres directes
avec leurs électeurs. Mais il nous faut faire
attention à la conservation de ce patrimoine
qu’est l’esprit de notre village.
Devant la pression économique et la compétitivité qu’exige le monde, nous avons le
risque que l’individualisme l’emporte.
Les contraintes professionnelles toujours
plus importantes et exigeantes nous transforment gentiment en pendulaires.
Difficile alors d’avoir encore du temps pour
sa famille et la vie associative.
Habitants d’Yvonand, nous devons
préserver l’«Âme de notre village».
On ne protège que ce que l’on connaît bien!
Et il est toujours plus facile de protéger ce
que l’on a encore. Même si nous savons
que cette pression est irrémédiable, il nous
faut être vigilants sur la conservation de ce
patrimoine.
Protéger l’esprit de notre village, ce n’est

commune «durable» avec des valeurs
économiques réalistes et éthiques. C’est
aussi conserver un esprit de communauté
et de proximité c’est «Connaître ses voisins»…..
Les autorités et le conseil communal ont la
responsabilité de protéger ce patrimoine, ce
«bien-être».
En dehors des enclaves politiques, il est
essentiel de garder voire de recréer les
espaces et les activités nécessaires aux
rencontres et aux échanges, et ceci, dans
le seul but de garantir la conservation de cet
esprit communautaire bien particulier.

A la veille de commémorer les 1000 ans
d’histoire d’Yvonand, nous avons là un défi
à relever pour le bien-être des habitants de
notre village pour celui de nos enfants.
Notre Fête nationale est un événement
de rapprochement entre tous! Une belle
occasion de se retrouver tous ensemble de
s’amuser et de faire la fête!
Je vous souhaite donc une excellente soirée
et une très bonne Fête nationale et
vous remercie de votre écoute!

pas se retirer du monde et devenir un site historique. C’est conserver un savoir-vivre et
une proximité relationnelle et de solidarité. C’est développer un environnement capable
d’allier ces valeurs villageoises et le modernisme de notre époque. C’est réaliser un développement
notre “Pour des achats équitables, durables et écologiques”
Motion de
socialiste

Echos du Conseil

Cette motion encourage la Municipalité à faire des achats de proximité ainsi qu’à
contrôler et vérifier globalement, avec ses partenaires, que tout achat respecte
les règles de l’Organisation internationale du travail et qu’il ne soit pas issu de
l’exploitation des enfants. Elle sera sousmise au vote le 4 mai prochain.
Développement durable
La Municipalité a présenté un préavis pour engager la commune sur la voie du
développement durable (Agenda 21). Ce texte sera voté également le 4 mai 2009.
Postulat radical sur la création d’un chèque rentrée scolaire
Il s’agit de remettre aux familles un chèque pour les frais de rentrée et encourager
les jeunes à pratiquer une activité culturelle ou sportive. Le Parti socialiste a soutenu

