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Des petites actions à grande valeur
GRANDSON Une vingtaine de mérites 
ont été remis, samedi soir, à 
l’occasion de la 10e soirée de Gala 
de l’Union des sociétés locales.

CHRISTELLE MAILLARD

Qu’ils se soient investis sans relâche durant 
des années ou qu’ils aient brillé dans des com-
pétitions régionales, voire internationales, l’an 
dernier, ils ont porté haut les couleurs de leur 
commune. Et ils se sont fait remarquer. Sept 
sociétés locales grandsonnoises ont en effet 
attribué samedi une vingtaine de mérites à des 
habitants qui ont fait rayonner la Cité d’Othon. 

Même si la localité était au cœur de la fête, 
l’assemblée s’est offert un petit tour du monde 
culinaire, passant du Sri Lanka à l’Espagne, 
avec un petit détour par l’Italie et le Portugal. 
Entre deux assiettes, David Schultess a offert 
une parenthèse magique aux participants grâce 
à ses tours de prestidigitation. Avec lui, pas 
besoin d’être fort en rubik’s cube pour épater la 
galerie. Par contre, mieux vaut ne pas trop tenir 
à son smartphone parce qu’il pourrait vouloir 
jouer avec... Et entre sa chance et son marteau, il 
pourrait ne pas rester grand-chose.

Avant un atterrissage en douceur au pays 
des pâtisseries de Christophe Ackermann, 
l’édile Dominique Willer a rappelé :  « C’est en 
2008, quand je suis entré à la Municipalité, 

que j’ai découvert qu’il y avait plus de trente 
sociétés locales actives pour une ville d’envi-
ron 3300 habitants. C’est juste extraordinaire. 
Mais cela n’est possible que grâce aux efforts 
des bénévoles. »  Pour le 10e Gala des sociétés 
locales, il a ensuite annoncé le nom du Mérite 
d’honneur :  Alain Rochat. Le footballeur, qui 
compte une sélection en équipe suisse à son 
actif, ainsi que 42 sélections avec les moins de 
21 ans, 6 matches de Champions League et 366 
en Super League, 72 matches en ligues amé-
ricaines  et deux titres de champion suisse. 
« J’aime le foot parce qu’on me l’a fait aimer à 
Grandson. Sans toutes ces personnes, ce serait 
impossible de donner envie aux enfants de se 
dépasser » , confiait, samedi, la star de la soirée. 

Le président du BMX Club Nord vaudois, Steve Bonny (troisième plan à g.), était fier d’attribuer huit distinctions à ses étoiles montantes qui se sont 
démarquées dans plusieurs compétitions cantonales et nationales. Devant :  David et Cynthia Ferreira.  
Au second plan :  Alexandre Emmel, Arno Vacca, Nathan Flaction, Aidan et Lohan Isoz. Au fond à dr.: Romain Tanniger.  PHOTOS :  MICHEL DUPERREX

Le président de la Société de développement des Tuileries, Serge Gigandet, 
a remercié l’engagement de Vincent Terrettaz (à g.) depuis dix ans et 
l’infatigabilité de Jean-Jacques Bachmann (à dr.) depuis vingt-cinq ans.

« On a une sacrée demoiselle » , a confié Serge Gigandet en attribuant un mérite 
grandsonnois à Clémence Polier, 15 ans. Outre sa prise sur l’orateur de la soirée, 
elle s’est démarquée en devenant championne de Suisse de judo en F18 -52kg. 
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Jonathan Payot (à g.) et Yves Yersin (à dr.), de la société de gym, ont primé l’athlète 
Mathys Monnard, qui cumule les titres dont celui de champion suisse de l’UBS Kids Cup, 
et les gagnants de la Course des quais :  Aurélien Tisserant et Gaëlle Widmer (absente).

Le Club d’éducation canine a remercié quatre de ses membres (de g. à dr.): Lucia Zanetti, 
Sylvaine Cavin, Nicolas Burri et Bernard Bocquet (absent sur la photo). Des prix 
amplement mérités selon Christine Gerber, future présidente, et Nicole Hug, caissière.

Le municipal des sociétés locales, Dominique Willer, notre journaliste Isidore Raposo, Gilbert Chabloz, 
Serge Gigandet et Didier Brocard (l’ancien champion de triathlon a été le 1er Gransonnois à recevoir 
un mérite d’honneur) se sont presque mis à genoux pour décerner le mérite d’honneur à Alain Rochat. 
Grâce à son jeu de jambes, le footballeur du cru a fait rayonner la Cité d’Othon à travers le monde. 

Janani Kandasany a fait voyager l’assemblée 
avec une danse traditionnelle tamoule. 

Le FC Grandson-Tuileries a récompensé ses joueurs et ses membres méritants avec panache.  
Devant :  Frédéric Despland (entraîneur), Ricardo Felicio, Nolan Evangelisti (qui a invité un ami à monter virtuellement 
sur scène avec lui) et Patrick Kroepfli. Derrière :  Yannick Schelker (ancien président) et Hassan Bala Korei.

Sandrine Cottens (à dr.) a remis un mérite à 
Pierrette Périllard, car elle est « la plus motivée des 
membres et présidente à vie du Volley Wellness » .
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