Association Bocansemble

« Voici Grandson »
Été – automne 2020

L’année 2020, marquée par cette pandémie, a bousculé l’activité quotidienne de toutes et tous, à
un degré plus ou moins important selon bien des critères. En respectant les mesures sanitaires,
certaines activités de l’Association Bocansemble ont pu être à nouveau organisées, grâce aux
responsables des diverses animations proposées à nos membres.

L’assemblée générale de Bocansemble
reportée au 8 septembre 2020, s’est déroulée au Refuge « Tête Noire », en présence d’une
vingtaine de membres. L’activité de l’Association Bocansemble, retracée par Madeleine Délitroz, a
été passablement bouleversée par cette crise qui nous oblige à respecter les décisions des autorités
sanitaires. Les responsables des diverses activités ont présenté le bilan durant l’année écoulée,
tout en remerciant les membres qui, par leur présence, contribuent au succès de ces animations.
Madame Nathalie Gigandet, municipale, a salué l’assemblée et apporté les cordiales salutations de
la Municipalité. Le vin pour l’apéritif a été offert par la Commune.

Une passion, une vie de châteaux :

Raymond Maendly aime les maquettes. Après celles des trains, voilà que depuis quelques années,
ce sont les châteaux de notre pays qui sont reproduits pour son plaisir ou parfois à la demande de
tiers. Je vous invite à découvrir son atelier pour admirer d’autres maquettes exposées.

Les cafés rencontres :

Photos prises les 7 et 8 octobre 2020
C’est Josette Deriaz qui anime les cafés rencontres à la Maison des Terroirs, Grandson, le mercredi
matin dès 10h, ainsi qu’au « Cheval Blanc », les Tuileries-de-Grandson, le jeudi après-midi à partir
de 15h.
Josette véhicule régulièrement les personnes depuis Grandson aux Tuileries. Merci à elle.

Danses du Monde :
Centre sportif Borné-Nau Info : Rosalind Henry 024 420 32 64 ou 079 894 01 29

Pétanque & billard :
Pétanque au Pécos ou Billard à Yverdon-les-Bains Info : Claude-Alain Henry 079 607 63 88

Marche dynamique :

Activité sportive proposée par Myriam Sandoz. Les personnes intéressées se retrouvent le vendredi
matin, Place du Château à Grandson. Info Myriam Sandoz au 079 298 96 17

Vide-galetas du dimanche 27 septembre :
annulé en raison d’une météo particulièrement défavorable. Merci pour les lots mis à disposition qui
seront proposés lors d’une future journée.

Les Jeudis de Grandson, fête du 50ème anniversaire, le 3 octobre 2020
C’est à la Grande salle des Quais que les membres des « Jeudis de Grandson » se sont retrouvés
pour cet anniversaire de la société qui anime depuis un demi-siècle la cité d’Othon.
A cette occasion, Mme Huguette Terrettaz a cédé la Présidence à Madame Sonja Kroepfli.
Au terme de la partie officielle, plus de 60 minutes de rires et fou-rires avec le duo « Les Sissi’s »
qui a animé cette fête avec des sketches retraçant la vie et société grandsonnoise.

Informations :
À la suite de l’incendie volontaire de la cabine téléphonique transformée en « Biblio Troc », la
Municipalité de Grandson a décidé de la remettre en état. Cette magnifique initiative et les
compétences du personnel communal ont permis de redonner un nouveau visage à cette
bibliothèque qui fait le bonheur de celles et ceux aimant partager la passion de la lecture.

Des activités (repas Comm’En, visites) ont été momentanément annulées, mais pas mises à la
trappe. Dès que possible, les informations suivront quand la situation sera meilleure.
Remerciements à la Municipalité de Grandson pour le soutien à l’Association Bocansemble,
l’Imprimerie « Easy Documents », En Chamard, qui réalise cette petite brochure à un tarif
préférentiel.

Saluons les services communaux, qui fleurissent les différents sites des Tuileries et Grandson avec
goût et beaucoup de savoir-faire pour agrémenter et inciter les touristes à découvrir notre
magnifique bourgade.

Grandson, octobre 2020

Pierre-André Délitroz

Association BOCANSEMBLE / Calendrier des activités
Cafés rencontres :
Le mercredi matin, à partir de 10h00, à la Maison des Terroirs, Grandson, rue Haute
Jeudi après-midi, dès 15h00, Café « Le Cheval Blanc », les Tuileries-de-Grandson
Renseignements auprès de Mme Josette Deriaz au 079 762 88 66

Marche dynamique :
Le vendredi à 8h15, rendez-vous place du Château à Grandson. Durée 1h30
Inscription chez Myriam Sandoz au 079 298 96 17

Pétanque ou billard selon la saison :
Le vendredi matin. Claude-Alain Henry vous renseigne pour les horaires et points de rencontre au 024 420 32 64

Danse assise :
Le vendredi matin à partir de 9h30. Mme Rosalind Henry vous informe au 024 420 32 64

Réseau COUCOU :
Propose des rencontres pour discuter, une présence amicale, un soutien ou conseils
Mme Danielle Poretti peut être contactée au 077 438 83 83 ou par mail danielle@poretti.com

Animations diverses :
Repas « Comm’En » et fin d’année, visites, etc, font l’objet d’une information en temps utile et surtout en
fonction des précautions sanitaires imposées par cette pandémie.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D’ADHESION
Nom : ……………………………………………………………………………………………….
Prénom : ………………………………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………….
N° téléphone : ……………………………………. natel …………………………………
Email : …………………………………………………@..........................................
Recevoir les informations par courriel ? (PV, convocations, informations)

OUI - NON

L’Association BOCANSEMBLE vous accueille avec plaisir. Renseignements et informations auprès de :
Madeleine DELITROZ, tél 024 426 16 53 (répondeur) ou email maddelitroz@gmail.com
Josiane PITTET bocansemble@gmail.com

