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1. Le château et les rues de 
Grandson ont vécu au rythme du 
temps de l’Avent, le week-end 
dernier, à l’occasion du traditionnel 
Marché de Noël. De nombreuses 
échoppes ont pu satisfaire tous 
les visiteurs en quête de trou-
vailles à mettre bientôt sous le 
sapin, comme ici à la rue Haute.
2. Rien de tel que de la savon-
nerie artisanale, en provenance 
ici de chez EvaBio, pour faire des 
heureux à Noël, grâce à Mon-
der Kamerji et Lori Therace.
3. Au stand Les murs du 
bûcheron, de Baulmes, 
Cédric, Romain et Sylvain.
4. Thierry Schellenberger, 
tout sourire sur son stand du 
Jardin des Kokedamas.
5. Yoann Guiducci, Gilles Anser-
mier, Dominique Bovet – de l’au-
berge de La Couronne à Fiez –, 
Liliane Milliet – du Cheval Blanc aux 
Tuileries-de-Grandson –, et Ingrid 
Banderet devisent en dégustant. 
 • Photos: Carole Alkabes. Texte: P. W.

Effluves de Noël dans le bourg de Grandson
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Le week-end a été placé sous 
le signe de la solidarité
NORD VAUDOIS 
Alors que les 
Fêtes approchent 
dangereusement, 
le Téléthon et Nez 
Rouge ont déjà sorti 
la grosse artillerie. 

R.PO.

Les lecteurs qui ont pris la voi-
ture ce week-end, tout comme 

ceux qui n’étaient plus en état 
de la reprendre en soirée, n’ont 
pas pu passer à côté :  le Télé-
thon et Nez Rouge ont transfor-
mé le week-end en ode à la soli-
darité. Cette année, c’est une 
girafe dénommée Joséfine qui a 
permis de récolter un montant 
qui, sur le plan national, s’éle-
vait à 2’175’834 francs le sept 
décembre à minuit. Rappelons 
que la vitalité de la fondation 
dans le Nord vaudois s’explique 
pour plusieurs raisons :  basée à 

Y-Parc, elle est également pré-
sidée pour toute la Suisse par 
David Fasola, sapeur-pompier 
de Concise.

Rodolphe n’a pas chômé
Solidarité, toujours, et plus 

tard en journée, avec le lance-
ment de l’opération Nez Rouge. 
Sur ce premier week-end de 
la traditionnelle mobilisation 
de fin d’année, Rodolphe (la 
mascotte) et ses amis n’ont 
déjà pas chômé. Samedi, 68 

personnes ont été rapatriées, 
contre 57 la veille. Au total, plus 
de 4500 kilomètres ont été par-
courus pour les besoins de la 
bonne œuvre, qui raccompagne 
en voiture les personnes « aux 
facultés affaiblies » . Malgré l’af-
flux de nouveaux bénévoles, 
la recherche de conducteurs se 
poursuit pour les prochaines 
dates. Principal écueil, la soirée 
de Nouvel An pour laquelle pas 
moins de 40 chauffeurs sont 
encore recherchés.

Sourire et motivation étaient de mise samedi à Yvonand, où les jeunes 
sapeurs-pompiers n’ont pas ménagé leurs efforts.  CAROLE ALKABES

Les sapeurs-pompiers de Grandson, pour leur part, étaient en nombre 
pour proposer la mascotte Joséfine près du château. CAROLE ALKABES

26 bénévoles, vendredi, puis 20 la soirée suivante, ont été mis à 
contribution pour l’Opération Nez Rouge Nord vaudois. DR

L’ensemble des sections de Nez Rouge recherchent encore des 
volontaires pour prêter assistance aux conducteurs.  DR
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