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Voici une publication sans prétention, appelée à évoluer. Elle se veut un lien entre les 
habitants de notre belle commune, une vitrine pour ses sociétés, un moyen simple 
de s’informer…

Villages solidaires
Un projet qui a pour 
but d’améliorer la 
qualité de vie de nos 
aînés.
Page 2

Mémoire vivante
Rencontre avec M. 
Pierre Addor, fringant 
octogénaire.
Page 4

Société locale
Gym Plaisir se pré-
sente. Gymnastique 
pour les dames de 50 
ans et plus.
Page 6

Informations générales

Soutien social

Vous avez de la peine à joindre les deux bouts? Votre budget 
est toujours trop juste? Vous avez peut-être droit à une aide ou 
une prestation complémentaire, si vous êtes à l’AVS, à l’AI ou 
si vous avez des enfants.
Renseignements: M. Michel Regamey, Agence d’assurances 
sociales - Tél. 024 557 20 70

Gestion des déchets

C’est compliqué pour vous de vous déplacer jusqu’à la 
déchetterie ? Plusieurs possibilités s’ouvrent à vous :
•	 Amener vos déchets triés sur la Place du Château le mercredi 

matin de 10h à 11h
•	 Prendre rendez-vous auprès du Responsable du Service des 

Travaux pour qu’il vienne devant chez vous ramasser les 
déchets encombrants de votre ménage - 024 445 53 49

•	 Laisser les emballages dans les magasins et y ramener aussi 
tout ce que vous pouvez, soit piles, alu, petits électroménagers, 
ampoules, CD, bouteilles en PET et en plastique

•	 Vous annoncer, si vous êtes immobilisé pour cause de 
maladie ou âge, pour que la déchetterie ambulante vienne 
dans votre quartier

•	 Vous regrouper pour aller à la déchetterie avec des personnes 
ayant un véhicule (covoiturage).

Pour rappel : les familles de jeunes enfants ou les personnes ayant 
besoin de protections ont droit à des sacs-poubelles gratuits. 
Pour tout renseignement : Greffe communal - Tél. 024 447 00 09

Petites annonces
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Agenda
Page 8

Demandez le programme

Date Heure Evénement Lieu Organisateur

Jeudi 7 mai 14h30
Scrabble, jass et 
autres jeux

Salle de paroisse
Les Jeudis de 
Grandson

Samedi 9 mai 20h30
Les Cybergonzes 
Spectacle d’humour

Croch'Pied Croch'Pied

Vendredi 22 mai 
Samedi 23 mai 
Dimanche 24 mai

20h30
Un petit jeu sans 
conséquence 
Théâtre

Croch'Pied GTG

Samedi 30 mai 10h30

A petits pas... 
Grandson !
Visite du bourg 
gratuite, ouverte à 
tous

Place du 
Château

Commune

Samedi 6 juin 20h30
Cosa Nostra Jazz 
Band
Jazz New Orleans

Croch'Pied Croch'Pied

Samedi 13 juin

Graines de foot 
Championnat pour 
400 juniors du 
canton

Terrain foot
FC 
Grandson-
Tuileries

www.grandson.ch

Renseignements:
Mme Pascale Fischer

pascale-fischer@bluewin.ch 
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Informations de Villages Solidaires

Villages solidaires est un projet qui a pour 
but d’améliorer la qualité de vie des 55 
ans et + de Grandson mais également de 
Montagny et d’Onnens où la démarche a 
lieu en même temps. Après un état des lieux 
qui a vu quelques 200 personnes donner 
leur avis lors d’entretiens, des habitants de 

la commune de Grandson sont en train de 
mettre sur place plein d’activités. N’hésitez 
pas à les rejoindre en participant, voire en 
aidant à l’organisation. Toutes les nouvelles 
idées sont bienvenues !

Venez nombreux au forum qui réunira les 
Grandsonnois et Tiolus de 55 ans et plus 
le 4 juin à 10h au Refuge, pour des ateliers 
de réflexion et une paëlla géante et gratuite.

Vous avez besoin d’un transport ? On vient 
vous chercher !

Renseignements et inscription jusqu’au 28 
mai par mail ou téléphone:  benoit.helle@
vd.pro-senectute.ch ou 076 340 72 94

Vous avez de bonnes connaissances en 
informatique ? Vous seriez disposé à les 
partager gracieusement avec des personnes 
de +55 ans désireuses de développer les 
leurs ? Vous êtes prêt à animer une fois par 
mois un groupe d’échange sur ce thème ? 

Contactez Pascale Fischer
024 445 23 42

Vous habitez Grandson-Les Tuileries 
depuis longtemps et vous avez des 
anecdotes à partager?

Faites signe à M. Délitroz qui se fera un 
plaisir de vous interviewer !
024 426 16 53

Le coin des petites annonces

Vous avez deux heures à offrir à quelqu’un? 
Vous avez besoin d’aide pour aller en 
commissions en ville? Vous aimeriez boire 
un café avec quelqu’un?

Appelez Joséfine Tacheron au 
079 779 50 48

Garder la forme à tout âge sur des musiques 
traditionnelles
A Grandson : un vendredi sur deux de 
9h30 à 10h30
Aux Tuileries : dès septembre, selon 
demande
Renseignements Rosalind Henry
024 420 32 64

Informatique

Mémoire vivante

Solidaire

Danses assises
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Activités en cours à Grandson

Café-Rencontre 
Tous les mercredis à 10h à la Maison 
des Terroirs, une table nous est réservée. 
Ce moment d’échanges chaleureux réunit 
qui le souhaite ! Bientôt un moment de ce 
type sera aussi organisé aux Tuileries par le 
pasteur Jean-Jacques Corbaz.

Groupe de marche
Tous les vendredis à 8h15, départ depuis 
la Place du Château.
Contact: Myriam Sandoz 024 445 17 01 

Pétanque au Pécos
Tous les jeudis à 16h de fin avril à fin 
septembre, sauf en cas de pluie.

Atelier multimédia
Vous avez des questions sur le 
fonctionnement de votre ordinateur? 
Vous n’arrivez pas à classer vos photos 
numériques ? Vous ne comprenez rien à 
toutes les fonctions de votre Natel? 
Une fois par mois, un thème est abordé. 
Rejoignez-nous le mardi 9 juin à 16h à 
l’Hôtel de ville (1er ét.).
Les conseils porteront cette fois sur le 
traitement des photos sur l’ordinateur 
(participation fr 5.-).

Informations de Villages Solidaires

Réseau-Coucou
Vous vous sentez isolé et vous avez 
envie de recevoir une visite de temps à 
autre? Ou vous avez quelques heures à 
disposition pour aller faire une balade 
dans la commune avec une personne âgée 
ou boire un p’tit café chez une personne 
qui ne peut plus se déplacer? Vous pouvez 
annoncer votre intérêt et vos disponibilités, 
même modestes, afin de créer des liens 
entre habitants et entre générations.

Pour tout renseignement et sans 
engagement, prenez contact avec Joséfine 
Tacheron 079 779 50 48 (si elle n’est pas 
là, laissez un message, elle vous rappellera 
très volontiers).

Venez-y vite ! On vous attend…

Pour plus d’infos :
www.quartiers-solidaires.ch - Grandson

Gym Plaisir

Comment présenter notre société de 
gymnastique pour les dames de 50 et plus? 
C’est d’abord le plaisir de se retrouver à 
la salle de gymnastique du Jura avec les 
amies gymnastes le lundi à 17h00. C’est le 
moyen de faire de nouvelles connaissances 
et de lier des amitiés à Grandson et aux 
Tuileries. Dans une ambiance chaleureuse, 
pratiquer de la gymnastique adaptée aux 
possibilités de chacune sous la direction de 
3 monitrices formées. Donner la possibilité 
à des dames n’ayant jamais pratiqué 
d’activité physique, ou de reprendre une 
activité dans le cadre structuré d’une 
société locale. C’est découvrir et exercer, 
en musique,  la coordination, la souplesse, 
le renforcement,  la mobilité, l’endurance, 
etc.   

Notre groupe existe depuis 1992 et nous 
sommes affiliées à la Fédération Suisse de 
Gymnastique et à l’Association Cantonale 
Vaudoise de Gymnastique depuis 2004. 
C’est au sein de ces deux entités que nos 
monitrices peuvent parfaire  leur formation 
chaque année.

Notre société étant indépendante, nous 
n’organisons ni soirée, ni loto. Par contre, 
nous proposons une sortie annuelle et 
un souper avant les vacances d’été. C’est 
l’occasion de se réunir dans un cadre plus 
ludique et d’approfondir les liens d’amitié.
Notre programme vous séduit ?

Une société locale se présente

Nous vous offrons 3 leçons gratuites pour 
faire connaissance.
Nous nous réjouissons de vous accueillir à 
la salle de gymnastique du Jura.
La  cotisation annuelle est de Fr. 120.- par 
année.

Renseignements :
Mme Terrettaz est à disposition au
024 445 32 31
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Rencontrer Monsieur Pierre Addor, 
fringant octogénaire, c’est vivre une page 
d’histoire tant cette personne est alerte 
et accueillante. Son vécu à Grandson est 
riche en anecdotes: laissons-lui nous en 
raconter certaines.

Grandson, dans les années 1930, c’était 
principalement la rue Haute, la place 
du Château et la Rue Basse. Avant la 
construction d’En Chamard, la bourgade 
a connu jusqu’à 36 commerces, celui de 
cigares Henry Simon, son oncle, avec un 
dépôt où se situe actuellement le CMS et 
une garderie d’enfants, la fabrication de 
cigares Vauthier, en face de la gare CFF 
ainsi que l’Entreprise Jean Landi, qui avait 
déjà 5 camions à l’époque.

M. Addor relate les difficultés dues à la 
triste période de 1939 à 1945, où l’armée 
était présente à Grandson. Jeune écolier, 
il se souvient d’avoir apporté du lait, au 
collège, pour les enfants nécessiteux. De 
plus, chaque jour, il fallait apporter une 
bûche de bois pour chauffer la classe. 
Responsable d’alimenter le fourneau, il 
en oubliait parfois de rajouter des bûches 
ou parfois, en mettait trop, alternant la 
chaleur et la froideur. Un certain jour, pour 
manifester son mécontentement, M. Addor 
avait ramassé des marrons et bourré le 
foyer avec ces derniers. Sous l’effet de la 
chaleur, le tuyau a littéralement explosé, 
provoquant un nuage de suie au plafond. 
Depuis, il n’a plus été autorisé à s’occuper 
du fourneau.

Une mémoire vivante se présente

Il y avait les cours d’école ménagère 
et, prétextant un urgent besoin d’aller 
aux toilettes, M. Addor ou ses copains 
s’arrangeaient pour subtiliser les gâteaux 
qui refroidissaient sur le rebord des 
fenêtres, les cacher puis les manger lors de 
la récréation.

Durant l’hiver, les descentes en luge se 
faisaient depuis la route du Crêt aux Moines, 
dévalant celle qui passe devant l’Entreprise 
Landi, avant de terminer le périple juste 
avant la seule et unique voie ferrée. Les filles 
faisaient le guet pour annoncer l’éventuelle 
arrivée du chasse neige. Il faut relever que 
Monsieur Landi avait une crainte qu’un 
accident se produise entre les lugeurs 
et l’un de ses camions. Les chauffeurs 
devaient redoubler de prudence durant 
cette période hivernale. Monsieur Addor 
se rappelle que les camions fonctionnaient 
au gazogène durant la guerre.

Sportif, M. Pierre Addor faisait partie des 
sociétés de gym d’Yverdon et de Grandson. 
Pour parfaire son entraînement, il avait 

Une mémoire vivante se présente

«emprunté» une longue planche servant au 
coffrage de la station de pompage, laquelle 
était en construction. Depuis la ruelle 
Criblet, il traversait régulièrement le lac, 
jusqu’à Champ-Pittet, où il attrapait des 
brochets qu’il rapportait à la maison, pour 
améliorer les repas. Une fois, alors qu’il était 
au milieu du lac, que celui-ci était agité, il 
a rencontré un pêcheur professionnel qui 
lui a proposé de le ramener à Grandson. 
Comme il ne voulait pas mettre la planche 
dans le bateau, M. Addor a refusé. Il est 
rentré tout seul, soit assis ou couché sur 
son embarcation de fortune et ceci à la 
seule force des bras.

Par la suite, pour améliorer le confort de 
son bateau, c’est avec un tonneau découpé 
en deux parties, reliées avec du fil de fer, 
que notre marin d’eau douce poursuivait 
son activité lacustre. Il se souvient que le 
radeau a coulé devant Grandson.

Jeune apprenti, Monsieur Pierre Addor 
n’en était pas moins un adolescent, 
comme vous et moi, à cette belle époque, 
qui aimait aussi faire des « crasses ». Une 
nuit, avec des copains, il avait arraché des 
plants de vignes du gendarme Beauverd, 
dont le poste se situait à l’Hôtel de ville. 
Soupçonné, l’auteur avait catégoriquement 
refusé de suivre le gendarme au poste, pour 
y être questionné. Il faut préciser que le 
grand-père de M. Addor avait été gendarme 
durant 30 années et que l’uniforme ne 
faisait pas peur au jeune délinquant. Face 
à cette prise de position, le gendarme 

Beauverd s’est contenté d’une sévère 
réprimande. Toutefois, c’était sans compter 
sur la maman, laquelle a donné une belle 
fessée à son fils, pour lui apprendre à ne 
pas faire de telles bêtises.

Comme déjà mentionné, le train passait 
à Grandson et il y avait M. Peneveyres 
dit «Penaud», chef de gare, avec sa belle 
casquette rouge. Certains soirs, ce dernier 
jouait aux cartes au Buffet de la Gare. 
Quand c’était l’heure du passage du train, 
il donnait sa casquette, le falot à M. Addor 
ou un autre adolescent, lequel devait 
descendre les barrières, agiter le falot à 
l’intention du conducteur du train, sans 
oublier de mettre la casquette rouge.

Grandson était une petite bourgade et les 
dernières maisons, direction Neuchâtel, 
se situaient juste après le château. Sur la 
gauche, il y avait un petit commerce puis 
des vignes. En face, c’était un horticulteur.
Pour terminer ces anecdotes, Monsieur 
Pierre Addor allait aussi servir de l’essence 
durant les weekends au garage Robert, 
actuellement le Garage du Repuis.

En lisant les souvenirs de Monsieur Pierre 
Addor, vous devrez bien comprendre que 
ceux-ci ne sont que la pointe de l’iceberg, 
tellement sa vie a été pleine de découvertes. 
Pour toutes les décrire, c’est un roman qu’il 
faudrait écrire.

Alors peut-être… à bientôt la suite !
Pierre-André Délitroz


