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L’association des 
Brandons perdure
GRANDSON L’annonce d’une 
manifestation de remplacement a 
fait réagir la présidente du comité 
d’organisation, Anne-Laure Pethoud.

I. RO

« Nous ne sommes pas morts ! » Présidente 
de l’Association des Brandons de Grandson, 
Anne-Laure Pethoud a vivement réagi à l’an-
nonce de l’organisation d’un évènement de 
remplacement à la fin de l’hiver prochain. Elle 
salue l’initiative de certaines sociétés locales, 
mais elle tient à rappeler que l’association 
qu’elle préside est toujours en vie, et qu’elle a 
pour objectif de préparer la plus grande mani-
festation grandsonnoise de l’année en 2021.

L’Association des Brandons de Grandson, 
proche de la guggenmusik locale La Panosse, a 
organisé de belles fêtes durant plus d’un quart 
de siècle. Mais à l’approche de la 30e édition, les 
signes d’épuisement du comité d’organisation 
devenaient de plus en plus perceptibles.

Un appui officiel
Faute de forces, mais aussi en raison de 

charges accrues, en particulier dans le 
domaine de la sécurité, le comité a décidé de 
faire l’impasse sur l’édition 2018 des Brandons. 
Cette crise a été surmontée, notamment grâce 
à l’aide offerte par les autorités locales. Anne-
Laure Pethoud confirme que la Municipalité 
a bel et bien soulagé les organisateurs dans le 
domaine des dépenses liées à la sécurité.

Malheureusement, l’édition 2019 a été per-
turbée par les mauvaises conditions météo-

rologiques. Avec au final, des comptes qui ont 
bouclé par un déficit. Durant les semaines qui 
ont suivi, le comité s’est mis à table pour envi-
sager l’avenir. Il est de plus en plus difficile 
d’assurer les recettes permettant de boucler un 
budget de près de 90 000 francs, surtout lors-
qu’il faut faire face aux caprices de la météo. 

Découragés, plusieurs membres ont déci-
dé de quitter le comité. Ceux qui restent n’ont 
pas l’intention de jeter l’éponge. Ils ont déci-
dé de revoir le concept, mais aussi de réduire 
les charges, notamment dans le domaine des 
infrastructures.

Les pompiers viennent à la rescousse
Au début de l’automne, le comité restant 

est arrivé au constat qu’il serait difficile d’or-
ganiser les Brandons en 2020. La présidente 
a ainsi informé la Municipalité que l’Associa-
tion renonçait à mettre sur pied la prochaine 
édition. « Nous n’avons pas tiré la prise. Nous 
sommes toujours vivants. Il faut que les gens 
sachent que notre objectif est d’organiser les 
Brandons en 2021. Mais il faut que nous trou-
vions d’ici là des personnes motivées à s’enga-
ger » , affirme la présidente. Et d’ajouter :  « Cela 
ne nous gêne pas que d’autres sociétés orga-
nisent quelque chose. Et si certains de leurs 
membres veulent rejoindre notre comité, nous 
les accueillons les bras ouverts ! »

Pour maintenir une telle animation à Grand-
son, l’Amicale des pompiers a ainsi prévu une 
mouture, certes plus humble, le 29 février et 
dont le moment fort sera la mise au feu du Bon-
homme hiver. D’autres sociétés locales, la Gym 
et le BMX notamment, ont rejoint les pompiers. 
Anne-Laure Pethoud a été invitée téléphoni-

quement à participer à la séance inter-socié-
tés par un membre de l’Amicale des pompiers, 
mais cet appel tardif ne lui a pas permis de 
s’organiser pour s’y rendre.

Le municipal Francesco Di Franco, qui est 
aussi membre de l’Amicale des pompiers, 
relève que le but n’est pas de faire concur-
rence à l’Association des Brandons :  « Nous ne 
sommes pas là pour pérenniser notre orga-
nisation. Nous voulons juste éviter qu’il ne se 
passe rien. On veut juste marquer le coup. Le 
but n’est pas de leur piquer le job. »

D’ailleurs, une séance entre les représen-
tants de l’Association des Brandons et la Muni-
cipalité aura lieu en début d’année. Elle per-
mettra d’envisager l’avenir et, pourquoi pas, 
de favoriser une mise en commun des forces 
réunies au sein de l’Union des sociétés locales 
Grandson – Les Tuileries pour pérenniser une 
fête à laquelle les Grandsonnois et leurs hôtes 
tiennent.

Anne-Laure Pethoud, présidente des 
Brandons de Grandson. DUPERREX-A

L’actu en 
un coup de 
crayon
Le vendredi, l’Yverdonnois 
Alfredo Rogante laisse son 
imagination guider son stylet 
pour revisiter un article 
avec humour et légèreté. 

Cette semaine, notre dessinateur a 
été inspiré par l’intervention musclée 
des pompiers de Grandson (lire ci-des-
sus). Le feu à éteindre cette fois-ci ne 
va pas leur brûler les doigts puisqu’il 
s’agit de trouver en urgence un moyen 
d’organiser les Brandons 2020 !
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