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Le Rotary d’Yverdon célèbre ses 80 ans 
Plus de 250 personnes se sont réunies samedi soir à grandson à l’occasion de l’anniversaire du club service.

Soirée de gala samedi soir 
dernier à la salle des Quais 
de Grandson. Quelque 250 

personnes étaient réunies pour le 

80e anniversaire du Rotary Club 
d’Yverdon. Outre le repas et di-
verses animations, le club service 
a profité de l’occasion pour re-

mettre un chèque de 10 000 
francs à l’Association Le Copain, 
organisme qui met à disposition 
des chiens d’assistance (277 ani-

maux formés en vingt ans) à des 
personnes handicapées sur le 
plan moteur ou souffrant d’épi-
lepsie.  Y. P.  n

Le comité d’organisation du 80e anniversaire du Rotary Club d’Yverdon 
au grand complet (de g. à dr.): Vincent Piguet, Christian Rime, Pierre-Yves 
Juillerat, Florian Alberti, Jean-Daniel Burkhalter, Dominique Viquerat, Cédric 
Favre et Cédric Lambercier. 

Pas moins de 1262 person-
ne s  on t  pa r t i c ip é  au 
concours de la société 

Masset lors du Comptoir du 
Nord vaudois 2014. En date du 
vendredi 2 mai, une petite mani-
festation s’est déroulée dans les 
locaux de la société Masset S.A. 

au Mont-sur-Lausanne avec la 
remise du prix du concours 3D 
CDNV 2014. L’heureux gagnant 
est Antonio Vialatte de Grand-
son, qui gagne une imprimante 
3D CUBE d’une valeur de 1700 
francs. 
 Com.  n

remise de prix à la société Masset  

Imprimante 3D en cadeau 

Laurens Froidevaux, directeur, (à g.) félicite Antonio Vialatte lors de la 
remise du prix. DR

Le cinq à sept du Credit Suis-
se Yverdon-les-Bains était 
consacré, jeudi dernier, à la 

découverte des produits de deux 
jeunes entrepreneurs de la région, 
de véritables artisans, pour ne pas 
dire des artistes.

En effet, le chocolatier urbigè-
ne Michaël Randin, qui exerce 

son art dans son laboratoire de 
Montcherand, et le vigneron-oe-
nologue Guy Cousin, qui parta-
gent en commun le choix de l’in-
dépendance, ont offert aux invi-
tés un choix de produits de quali-
té, fruits d’un long travail de re-
cherche.

 I. Ro  n

Deux créateurs de la région au Credit Suisse

Le vin et le chocolat associés

Michaël Randin (à g.) et Guy Cousin entourent Martine Gabathuler, responsable 
clientèle privée Vaud, et Sandrine Duvoisin, en charge du CS à Yverdon. Nadine Jacquet

Cédric Lambercier (à g.) et Jean-Daniel Burkhalter (à dr.), du Rotary, remet-
tent un chèque de 10 000 francs à l’Association Le Copain, représentée par 
Sandrine Cottier, Pierre Margot-Cattin et, sur la scène, Jean-Pierre Fougeiret, 
accompagné d’Inook.    Photos: Duvoisin


