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S’adapter et faire face aux défis 

 
Remercions les Membres de la Municipalité, les Conseillères et Conseillers communaux qui se sont 

pliés aux mesures sanitaires pour être présents/es aux séances et poursuivre l’activité de la 

Commune de Grandson. 

    
La remise du chèque par Mme la Présidente du Conseil communal (2020-2021) au responsable 

des Cartons du Cœur est une magnifique initiative tout en sachant que bien des personnes ont 

bénéficié de cette aide financière. 

 



Soutenir nos commerces locaux, merci pour eux 

          

 

La météo régionale en quelques jours, dimanche 10 au mercredi 13 janvier 
 

                               
 
 

                                   



 

Que de sagesse dans ce merveilleux texte 

Le train de la vie de Jean d’Ormesson 

 

« A la naissance, on monte dans le train et on rencontre nos parents. 

Et on croit qu’ils voyageront toujours avec nous. 

Pourtant, à une station, nos parents descendront du train, nous laissant 

Seuls continuer le voyage. 

Au fur et à mesure que le temps passe, d’autres personnes montent dans le train. 

Et elles seront importantes : notre fratrie, nos amis, nos enfants, même  

L’amour de notre vie. 

Beaucoup démissionneront (même éventuellement l’amour de notre vie), et laisseront un 

vide plus ou moins grand. 

D’autres seront si discrets qu’on ne réalisera pas qu’ils ont quitté leurs sièges. 

Ce voyage en train sera plein de joies, de peines, d’attentes, de bonjours, 

D’aurevoirs et d’adieux. 

Le succès est d’avoir de bonnes relations avec tous les passagers pourvu qu’on 

Donne le meilleur de nous-mêmes. 

On ne sait pas à quelle station nous descendrons, donc vivons heureux, 

Aimons et pardonnons. 

Il est important de le faire car lorsque nous descendrons du train, nous ne 

Devrons laisser que de beaux souvenirs à ceux qui continueront leur voyage. 

Soyons heureux avec ce que nous avons et remercions le ciel de ce voyage fantastique. 

Aussi, merci d’être un des passagers de mon train. 

Et si je dois descendre à la prochaine station, je suis content d’avoir fait un bout de 

chemin avec vous. 

Je veux dire à chaque personne qui lira ce texte que je vous remercie d’être dans ma 

vie et de voyager dans mon train ». 

Extrait du livre « L’Enfant qui attendait le train » 2009 

 



 

Gendarme quel (beau) métier ! 

                 
Cette photo a été mise en ligne sur le site « 20 Minutes » samedi 9 janvier 2021- En voyant ce gros 

matou blotti dans les bras de son sauveteur cela mérite quelques explications. Les faits se sont 

produits il y a quatre semaines sur l’A9, entre Les Clées et Vallorbe (VD). Le 10 décembre 2020, 

aux environs de 17h, la police cantonale était informée qu’un animal avait été mortellement percuté 

par une voiture et qu’un autre, visiblement blessé, se trouvait au bord de la route- 

Il s’agit d’un lynx de sexe féminin âgé d’environ huit mois qui était en «état de choc». Il  a été confié 
à un centre de soins pour animaux à Chavornay. Il sera ensuite relâché dans une forêt du Jura 
vaudois.    
 

La nature sans et avec l’artiste 
 
 

                 



 

Ce texte a été rédigé par Jean-Jacques Marmier, copain d’école de PA Délitroz, qui l’a écrit pour  la 

Rencontre des Anciens de Villeneuve, en 2014. Cela faisait plus de 50 années que je n’avais plus 

revu Jean-Jacques. Vous avez certainement connu cette période magnifique. 



 

 

                                                                                                                                  Photo Didier Hauswirth Grandson 

Chers membres de Bocansemble, 

Chères lectrices, chers lecteurs, 

Un an déjà que la pandémie et ses conséquences donnent un coup de frein à nos activités et limitent nos 

relations, mais un an aussi qu’à travers votre association les liens et les contacts à distance, par téléphone 

sont privilégiés et soutenus. 

Vos points de rencontre hebdomadaires sont fermés, mais la persévérance, la bienveillance et le souci de 

rester proches prédominent et font votre force.  

Il y a eu des hauts, des bas, mais je sais que les responsables de votre association ont beaucoup investi en 

temps et en énergie pour maintenir des rapports de proximité malgré les contraintes sanitaires exigées 

par la crise. 

Je ne sais malheureusement pas quand tout cela va finir, ni comment, mais je ne peux que souligner la 

richesse des liens que vous avez tissés depuis 5 ans par le biais de votre association. Quelle chance que 

vous existiez !Ce journal est pour moi l’occasion de vous remercier pour votre engagement et de vous dire 

que je suis impatiente de croiser à nouveau vos regards et vos sourires, de partager des anecdotes sur la 

vie et l’histoire de notre commune…et de boire un café en votre compagnie ! 

Un tout grand merci à votre rédacteur en chef et son équipe qui n’ont jamais renoncé à éditer des numéros 

de Voici Grandson, bouffée d’oxygène et témoin de l’importance de toutes ces petites choses qui font que 

la vie est belle ! 

A chacune et chacun, j’adresse mes chaleureux messages de santé et que la lecture de ce journal donne 

au plus grand nombre, l’envie de rejoindre votre association ! 

N. Gigandet, municipale 



Solidaires et non solitaires 
 

 

Magnifique lever de soleil mercredi 13 janvier 2021. Photo PA Délitroz. 

Avec cette période incertaine, il est très important de rester solidaire et non solitaire. L’Association 

Bocansemble permet de garder un contact avec celles ou ceux qui avaient l’habitude de se retrouver 

à diverses occasions (les cafés rencontres, activités culturelles ou physiques, entre autres). 

Oui ce confinement, ces contraintes sanitaires imposent un changement radical dans notre manière 

de vivre, notre façon de donner un sens à notre vie. Toutefois, si un doute, une crainte viennent à 

se manifester dans votre quotidien, sachez qu’il y aura toujours une personne pour venir vous dire 

bonjour, un coup de téléphone, un SMS par exemple. 

Il faut rester solidaire et non solitaire.  

Informations Site internet Pro Senectute Vaud pour découvrir les informations de Bocansemble 

https://www.quartiers-solidaires.ch/vaud/grandson-bocansemble-738.html 

 Association Bocansemble contact : Madeleine Délitroz, téléphone 024 426 16 53 (répondeur) ou 

par mail maddelitroz@bluewin.ch / Josiane Pittet bocansemble@gmail.com  

 

Grandson, février 2021                   PA Délitroz 
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