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Voilà la suite de notre petite publication, lien entre les habitants de notre belle commune, 
vitrine pour ses sociétés, moyen tout simple de s’informer…

Faites-nous tous les commentaires que vous souhaitez, nous pourrons ainsi la faire évoluer. 
Merci à chacun.

Villages solidaires
Un reflet du forum.
Page 2

Mémoire vivante
Rencontre avec Mme-
Béatrice Javet, une 
passionnée d’histoire.
Page 4

Société locale
La Croche Chœur se 
présente. 
Page 3

Informations générales

Espace Proches organise la projection de

Quand l’amour ne suffit plus …

Jeudi 17 septembre à 18h30 
à la salle du conseil de Montagny

Ce très beau petit film met en images les témoignages 
d’Alexandre Jollien et Philippe Jeanneret et illustre les difficultés 
dans lesquelles peuvent se débattre ceux qui viennent en aide 
à leurs proches, parents, conjoints, voisins, enfants, malades, 
âgés ou porteurs de handicap. La projection sera suivie d’un 
échange et de discussion sur ce sujet heureux souvent mais 
parfois bien douloureux. 

Petites annonces
Page 8

Contact :  Pascale Fischer
Pascale-Fischer@bluewin.ch
tél. 024.445.23.42

Le coin des petites annonces

Vous aimez lire ?

La bibliothèque de Grandson fait le plein 
de nouveautés plusieurs fois par an. Vous 
prenez autant de livres que souhaité, vous 
les gardez le temps nécessaire et tout ça 

pour fr 18.- par année!

Elle vous attend au coin des Rues Haute et 
Jean-Lecomte le jeudi de 16h30 à 18h30 

et le vendredi de 10h à 11h

Bienvenue à vous

Vous venez d’ailleurs et vous aimez 
cuisiner? Seriez-vous prêt à partager les 
saveurs de votre contrée d’origine lors d’un 
repas convivial 

«Comme en…»

Contactez  Benoît Helle
076 340 72 94

Animateur de proximité
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Informations de Villages Solidaires

Forum de Grandson

Une bonne quarantaine de personnes se 
sont retrouvées le jeudi 4 juin au stand de 
Tête Noire pour échanger, faire le point sur 
les activités déjà lancées et en imaginer de 
nouvelles. 

C’est à 10h et sous une superbe météo que 
les participants ont été accueillis, avec café 
et croissants, avant que la partie officielle 
commence avec le mot de bienvenue de M. 
François Payot, syndic. 

Trois ateliers ont ensuite été organisés, se 
sont très bien déroulés et ont débouché 
sur des résultats intéressants. Celui sur les 
activités existantes a permis de pouvoir 
présenter celles-ci à tous et répondre aux 
questions des participants. 

L’atelier sur les nouvelles idées d’activités 
a dégagé trois idées concrètes qui seront 
lancées dès la fin de l’été. Il y aura des 
repas «Comme en» avec des recettes 
venues d’ailleurs. Deux personnes se sont 
déjà annoncées pour réaliser des repas 
«Comme en Bosnie» et «Comme en 
Pologne». 

Une société locale se présente

La Croche Chœur

Notre chœur mixte a plus de cinquante 
ans de vie! Nous sommes une trentaine de 
chanteurs entre trente et huitante ans et 
nous cherchons à accueillir des amoureux 
de la musique prêts à donner de leur temps 
pour faire perdurer l’amour du chant dans 
notre commune. Nos répétitions ont lieu à 
la salle des cloîtres au troisième étage tous 
les mardis dès vingt heures.

Notre chef, Yolande Meynent, nous dirige 
avec brio et sensibilité dans de nombreuses 
pièces de musique tant populaire que 
classique, notre répertoire est très varié et 
à la portée de chacun.

Nous animons de nombreuses 
manifestations dans notre petite ville de 
Grandson ainsi que dans les environs: 
l’accueil des nouveaux habitants, la fête de 
la musique, le concert de Noël, le festival 
des musiques populaires de Moudon, etc.

Chanter est excellent tant pour l’âme que 
le corps. Bien respirer et se souvenir des 
paroles, établir de nouvelles relations et 
valoriser ses qualités artistiques peuvent 
ouvrir de nouvelles perspectives dans nos 
vies et y ajouter de nombreuses couleurs

Anne Liaudet, vice-présidente

Renseignements: 024 426 10 35
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Infos de Villages Solidaires

Après le décès tragique de Monsieur 
Heer et la disparition inévitable de son 
Institut, Mme Javet s’est battue pour que la 
bibliothèque spécialisée et l’énorme fichier 
y relatif (contenant plus de 70’000 noms de 
constructeurs d’armes à feu) ne soient pas 
dispersés. Elle a donc alerté et rencontré les 
politiciens en place à l’époque, demandant 
que ces «outils», uniques au monde, restent 
au patrimoine vaudois. Sensibilisé, l’Etat de 
Vaud a donc racheté le tout et l’a transféré 
au Musée du Château de Morges.

Je dois avouer que durant ces heures passées 
avec Mme Béatrice Javet, elle m’a bouleversé 
par ses connaissances historiques, me 
récitant des pages entières de l’histoire du 
Château de Grandson, mélange d’alliances 
entre les familles seigneuriales, de luttes, 
batailles et autres intrigues qui me donnent 
l’envie de poursuivre cette aventure sur le 
Château de Grandson.

Une mémoire vivante se présente

Encore une fois, c’est difficile de résumer 
la passion mais en lisant ce texte, sachez 
que Grandson possède un magnifique 
château avec un passé historique riche 
en événements. Profitez de le visiter il est 
superbe.

Pour terminer,  j’ai posé la question à 
Madame Javet sur la présence éventuelle 
d’un fantôme, elle m’a répondu que la 
légende voudrait que la Dame Blanche 
s’y promène. Toutefois, malgré les heures 
passées dans les combles et les pièces du 
château, elle n’a jamais eu l’occasion de 
la voir. Est-ce que le parquet craque et 
informe la Dame Blanche qu’un visiteur 
arrive ?

Mystère.

Pierre-André Délitroz

Café-Rencontre 
Le Café-Rencontre du 
mercredi à 10h à la 
Maison des Terroirs a 
lieu tout l’été malgré les 
travaux. 

Atelier multimédia
Nouvelle formule !

Le 1er septembre à l’Hôtel de ville - Salle 
de Justice au 1er étage

M. Marcel David va nous faire visiter le 
cœur d’un ordinateur puis, au fil des 
semaines, il nous emmènera en voyage 
dans l’informatique ! On commencera 
tout doux mais il y en aura pour tous les 
niveaux de connaissance. On partagera, 
on s’entraînera, on s’entraidera et on 
pourra même appeler à l’aide!

Si vous avez un ordinateur portable, 
prenez-le avec vous, mais ce n’est pas 
indispensable.

Pétanque 
au Pécos
La Pétanque au Pécos 
le jeudi à 16h ne 
s’arrête pas non plus ! 

Si vous souhaitez recevoir un petit SMS 
de rappel avant les activités proposées, 

envoyez au n°076 340 72 94 
le message suivant :

«Villages solidaires - SMS»

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

Une causerie sera également organisée 
sur les questions liées à la possession 
d’un animal de compagnie. Et le projet de 
s’intéresser à l’histoire de Grandson au 
travers de photos est aussi en train de voir 
le jour. 

Concernant l’atelier multimédia, le groupe 
a décidé d’une nouvelle formule qui 
débutera le 1er septembre. 

La matinée s’est poursuivie par un repas 
offert à tous: une délicieuse paëlla, cuisinée 
par M. Kacsor, suivie d’un succulent 
bavarois, et le tout arrosé du vin offert par 
la commune. 

Cette magnifique journée s’est terminée 
dans la bonne humeur avec une initiation 
à la danse assise. Que de beaux moments 
d’échange! Merci à chacun.

Benoît Helle - Animateur de proximité
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La 1ère fois que j’ai rencontré Madame 
Béatrice Javet, c’était pour discuter et 
lui tenir compagnie. Et cette personne m’a 
littéralement «emballé» sur l’historique du 
château de Grandson, si bien que j’ai eu 
l’idée de partager avec vous cette nouvelle 
histoire.

Orpheline de son papa, officier de carrière, 
décédé en juin 1940 et médaillé de la Légion 
d’Honneur, Mme Javet, française d’origine, 
a bénéficié d’une éducation particulière au 
sein des Maisons d’Education de la Légion 
d’Honneur, créées par Napoléon 1er. 

Il s’agissait d’un internat, offrant aux filles, 
orphelines de guerre pour l’essentiel, une 
formation scolaire rigide et  stricte. Cette 
éducation, avec ses valeurs, lui a permis de 
surmonter bien des obstacles par la suite. 
Passionnée d’histoire, un bac scientifique 
en poche, Mme Javet a rencontré en 
1956 son futur époux qui complétait sa 
formation à Paris, au Collège de France et 
à la Sorbonne. 

Etablie à Grandson, mère de 5 enfants, notre 
historienne fait en 1973 connaissance avec 
M. Eugène Heer, intendant du château. 
Il cherchait à créer un service de visites 
commentées au public. Peu de documents 
retraçant alors l’histoire de ce bâtiment, 
Mme Javet a consulté de nombreux 
ouvrages sur l’histoire en général et plus 
particulièrement celle de la Savoie dont la 
seigneurie de Grandson dépend depuis le 
XIIIème siècle.

La majeure partie du château date du 
13ème siècle, sous l’égide d’Othon 1er 

Une mémoire vivante se présente

de Grandson. Les superstructures (chemin 
de ronde) sont, elles, du XVème siècle. 
Au fil du temps et avec l’évolution des 
armes, des aménagements ont été réalisés 
pour que la défense puisse s’adapter. 
En effet, dès le 15ème siècle, les armes 
à feu ont été inventées et l’on peut voir 
que les murailles comportent différentes 
meurtrières. A l’époque des arcs et flèches, 
une simple fente permettait au tireur de 
décocher le trait (flèche). Avec l’apparition 
des arbalètes, une ligne horizontale a été 
ajoutée, formant ainsi un T. Puis, avec la 
poudre et les arquebuses, une ouverture 
ronde a été aménagée à la base du T.

Elle a formé des personnes pour les visites 
guidées dans le château et durant plus de 
15 ans, présenté l’historique sur le plan 
militaire et l’armement à de nombreuses 
délégations militaires suisses et étrangères, 
leur faisant découvrir le champ de bataille 
en dessus de Concise, là où Charles le 
Téméraire a subi sa défaite. 

Laissons-lui conter quelques anecdotes 
vécues durant toutes ces années :

En 1985, un groupe d’officiers de l’armée 
suisse, sous la responsabilité d’un colonel, 
avait rendez-vous avec M. Heer pour une 
visite guidée du château. Ayant oublié 
ce rendez-vous et étant en déplacement,  
Mme Javet est chargée de faire patienter 
les visiteurs et de commencer la visite en 
attendant son arrivée. Contrarié, le Colonel 
accepte sans enthousiasme, ne croyant pas 
qu’une femme serait en mesure de prendre 
la place de M. Heer. Toutefois, au fur et 

Une mémoire vivante se présente

à mesure de la visite, des explications et 
connaissances données sur les armes, leur 
fonctionnement, etc…, l’attitude du haut 
gradé changea. Amusée, notre guide a 
proposé d’attendre M. Heer pour la suite de 
la visite. Toutefois, l’officier lui a demandé 
de poursuivre, tellement les explications de 
Mme Javet avaient convaincu l’assistance 
de ses compétences en la matière.

Il y a eu également la visite du Prince de 
Liechtenstein, accompagné par M. Pierre 
Aubert, Conseiller Fédéral. L’hôte de 

marque, historien chevronné, avait loué les 
qualités de Mme Javet lors de cette journée 
magnifique.

Et cette soirée mémorable organisée par 
l’Institut suisse d’armes anciennes en 
l’honneur du Prince Victor-Emmanuel de 
Savoie, en présence du propriétaire du 
château ? Mme Javet avait préparé un 
repas médiéval où participants et cuisinière 
étaient en costumes d’époque. Et les Fêtes 
de Grandson dans la rue pour lesquelles 
elle s’est tant investie ?


