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Ce début d’été 2021 aura connu des épisodes surprenants avec une météo pas habituelle.
Photos ci-dessus prises le 21 juin en fin de journée, rue de Neuchâtel 52, à Grandson.
Ci-dessous, à la suite des fortes intempéries, le lac de Neuchâtel a connu une montée de son
niveau d’eau largement supérieure à la normale. Navigation interdite et bien des déboires pour les
riverains (campings, établissements publics, routes et bien d’autres domaines).

Photos prises par Pierre-André Délitroz le 17 juillet 2021

Selon météo suisse, juillet 2020 a été un des plus chauds mais en 2021 que d’humidité

Vous souvenez-vous de votre apprentissage ?
En 1970, j’étais jeune facteur à Villeneuve/Vaud et découvrais le magnifique métier qui me mettait
en contact avec la population. Que de changements à notre époque actuelle. L’électronique a
remplacé le contact humain. On scanne la livraison de l’objet et parfois appose une signature sur
un petit écran avec un stylo bizarre, sans compter l’absence de mouvements financiers de main à
main, tout cela avec des codes QR.
Belle et heureuse époque où je commençais mon service à 06h30, rejoignant les autres facteurs à
leurs places de travail. Deux collègues répartissaient le courrier, selon les adresses, dans un grand
casier où figuraient les tournées, soit 7 au total. A ce moment, je relevais régulièrement le mien pour
à mon tour mettre les lettres et journaux dans l’ordre de la distribution. Une fois cette tâche terminée,
j’allais dans un autre local pour la mise en place des colis attribués à ma tournée. Quand tout était
en ordre, c’est vers le buraliste postal, chef du bureau PTT, que l’on recevait les mandats postaux
à remettre aux bénéficiaires. Cela pouvait être l’AVS, un remboursement d’assurances ou un autre
motif. Cet argent était disposé dans une sacoche en cuir, fixée à une sangle portée sur l’épaule.
Généralement, le départ du bureau de poste se faisait vers 7h30 et l’on commençait à mettre le
courrier dans les boîtes à lettres, remettre les colis, mandats, recommandés et parfois des
notifications de l’Office des poursuites. Le contact avec la population était magnifique car le facteur
avait une très bonne réputation, surtout dans une petite ville comme Villeneuve où presque chacune
et chacun se connaissaient. De plus, en ayant fait toute ma scolarité à cet endroit, bien des gens
savaient qui j’étais.
Au retour de la tournée, il fallait déposer les colis qui n’avaient pas pu être remis, un avis de retrait
déposé à l’intention du destinataire. Il en était de même pour les recommandés, remboursements
et autres envois qui devaient être notifiés avec une signature de la personne concernée.
Ensuite, ce sont les mouvements financiers qui devaient être remis au chef de bureau, à savoir les
mandats non délivrés et les éventuels remboursements encaissés. Il fallait que les chiffres soient
exacts. Les erreurs de jeunesse m’ont fait compter et recompter au début puis avec la pratique cela
allait mieux.
Comme jeune facteur, je devais chaque semaine nettoyer les tampons utilisés aux guichets. Ces
tampons qui devaient être mis à la date du jour et que chaque heure il fallait modifier. De plus, je
timbrais les lettres et cartes postales déposées aux guichets, de même que celles relevées dans
les boîtes à lettres disposées dans les tournées des facteurs. Durant les périodes de fêtes et
principalement celles de Noël et de fin d’année, cela représentait un beau volume.
Vous souvenez-vous, Madame, Monsieur, qu’une distribution était effectuée l’après-midi de même
que le samedi matin ? Dans ce dernier cas, un facteur gérait deux tournées mais uniquement pour
le courrier. Seuls les colis exprès étaient distribués. La Poste délivrait aussi la publicité, moins que
maintenant, mais cela représentait une charge supplémentaire.
J’ai également été formé pour remplacer des collègues durant les vacances. Différentes et variées,
ces tournées me donnaient l’occasion de rencontrer d’autres personnes, avec des responsabilités
plus élevées. La tournée n° 1, qui faisait le centre-ville avec de nombreux commerces, nécessitait
une très grosse charrette, parfois remplie à ras bord de colis, qu’il fallait pousser sur les pavés de
la Grand Rue. Par la suite, elle a été remplacée par une à traction électrique et mieux adaptée pour
la protection contre la pluie ou neige.
Pour gagner du temps sur les tournées éloignées, des vélomoteurs avec remorques ont été mis en
service. Parfois, des inspecteurs de la Poste venaient contrôler le gain de temps et modifier de cette
manière les horaires de travail.

Quelques souvenirs :
Sur la tournée n° 4, il y avait les bureaux de la Douane. Une fois par mois, en même temps que le
versement de l’AVS, le facteur apportait le salaire des fonctionnaires de la douane au chef de poste.
Il répartissait ces montants à ses collègues. En totalisant ces sommes, je me souviens que parfois
j’avais plus de 50'000 francs dans la sacoche en cuir. Oui c’est bien cinquante mille francs que le
facteur avait sur lui au début de la tournée. Impensable actuellement de se balader avec un tel
montant !!!
Que dire quand l’AVS a été revue à la hausse ? Bien des personnes me demandaient si je ne me
trompais pas sur le montant remis. C’est juste, je disais en souriant. La générosité de toutes ces
personnes à l’encontre du jeune facteur que j’étais faisait plaisir à voir. En accumulant les petites
sommes remises, je recevais entre 5 et 10 francs par jour.
J’avais également la tâche de distribuer immédiatement le courrier portant la mention « Express ».
J’ai rencontré, à de nombreuses reprises, Monsieur Oscar Kokoschka, peintre renommé, qui me
remerciait en plongeant une main dans la poche de son pantalon et me remettait toute la monnaie,
sans en contrôler le montant. Cette générosité m’interpellait car cela était très rare, pour ma part.
D’autres personnes m’offraient une petite attention bienvenue selon la météo du moment.
J’ai adoré ces magnifiques années comme facteur. Toutefois, m’étant fixé un autre objectif
professionnel, je devais effectuer mon école de recrue pour postuler cette autre activité.
En mai 1974, c’est un tout autre métier qui débutait, que je vous ferai certainement découvrir par la
suite. Mais vous, Madame, Monsieur, Membre de Bocansemble, pourquoi ne pas aussi nous faire
découvrir votre apprentissage ou autre parcours de votre vie ?

Les marcheuses du vendredi

Ces dames se sont retrouvées au domicile de Francine Matthey pour un apéritif suite à l’anniversaire
d’une des marcheuses. Ambiance assurée et cela fait plaisir de voir cette belle tablée. Bravo pour
la participation à cette activité physique. Merci Myriam pour ton engagement.

Le CMS revient à Grandson
C’est avec un immense plaisir que le CMS a retrouvé des bureaux dans le nouveau bâtiment de
Borné Nau. Cela était une volonté de notre ancien Syndic que cette institution revienne dans notre
bourgade. Merci à vous Monsieur François Payot.

Assemblée Générale de Bocansemble du mardi 7 septembre 2021
En raison des nombreuses contraintes sanitaires dues à la pandémie actuelle, cette assemblée a
été reportée en septembre. C’est à la salle des Quais que 40 personnes ont répondu à la
convocation de Madeleine Délitroz, représentante de l’Association Bocansemble. Au terme de la
partie administrative, un apéritif a été servi sur le quai pour profiter d’une météo qui est à l’image de
notre association, à savoir un beau soleil et une température agréable. Le repas qui a suivi
permettait aux convives de passer un excellent moment autour de la table.
Remerciements à Madame Nathalie Gigandet, Municipale, qui a apporté les meilleurs voeux de la
Municipalité et Mme Claire-Lise Nussbaum, de Pro Senectute Vaud.
Le PV suivra dans un courrier séparé.

Photos prises durant l’assemblée générale et chaque responsable d’une activité faisait son rapport.

Décorations de tables réalisées par des membres de l’Association et l’animateur du moment.

Francine Matthey pour les repas « Comm’En »

Myriam Sandoz avec la marche dynamique

Claude-Alain Henry pour la pétanque et billard

Rosalind Henry et le groupe danses du monde

Josette Dériaz animatrice des cafés rencontres

sans oublier Ursy Goldinger pour le réseau Coucou

Béatrice Javet et PA Délitroz ont, pour leur part, remercié celles et ceux qui avec des photos, articles
et autres sujets, enrichissent la revue « Voici Grandson ».

Madeleine et Josiane pour que l’Association Bocansemble soit attractive et diffusée via les réseaux
sociaux méritent notre gratitude.

Monsieur Paul Demierre, avec son accordéon, pour l’animation musicale durant l’apéro puis au
terme du repas. Son aimable prestation a permis de chantonner quelques bons souvenirs.

Grandson, un des plus beaux villages de Suisse
Piéton régulier le long de la Rue de Neuchâtel, dans les deux sens, je suis toujours admiratif en
passant devant cette parcelle magnifiquement entretenue avec passion par une personne âgée qui
mérite beaucoup de respect pour l’entretien de ce petit coin de Paradis, non pas méditerranéen,
mais celui d’un des plus beaux villages de Suisse, à savoir Grandson.

Félicitons également les employées et employés de la Commune qui décorent les nombreux
massifs floraux avec beaucoup de diversité dans le choix des fleurs et autres plantes. Bravo.

Informations Site internet Pro Senectute Vaud
pour découvrir les informations de Bocansemble
www.quartiers-solidaires.ch/bocansemble

Association Bocansemble contact :
Madeleine Délitroz, téléphone 024 426 16 53 (répondeur) ou par mail maddelitroz@gmail.com
Josiane Pittet bocansemble@gmail.com
Remerciements à la Société Easy Doc, En Chamard, qui imprime « Voici Grandson » à un tarif
préférentiel depuis plus de 5 ans, sans oublier leur collaboratrice Nina, qui vérifie la mise en page
avant le tirage final.

Mme Nathalie Gigandet, Municipale

Mme Nussbaum de Pro Senectute
M. Roger Juillerat, Journal La Région

Grandson, septembre 2021

Pierre-André Délitroz

