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La Cité d’Othon 
sous haute tension
GRANDSON Un vaste dispositif mis en 
place samedi vers midi par la Police 
cantonale vaudoise a fait monter la 
pression en terre bocane. L’information 
selon laquelle un tireur fou sévissait 
à la place du Château s’est répandue 
comme une traînée de poudre sur les 

réseaux sociaux. Mais il s’est avéré très 
vite que des coups de feu avaient été 
tirés dans un local de la rue Basse, dans 
des circonstances qui restent floues. 
Selon la police, des blessés sont à déplo-
rer et certains évoquent des protago-
nistes ayant pris la fuite.   PAGE 4 

FOOTBALL
Touché à un genou, Jérémy 
Manière met un terme 
à sa carrière.  PAGE 13 

GRANDSON
Entre épidémie et coups de 
feu, récit de la folle journée 
des Z’ôtres Brandons.  PAGE 5 

La rue Basse a été fermée à la circulation durant de longues heures, afin que la police puisse intervenir. MICHEL DUPERREX
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Le mystère demeure 
face aux coups de 
feu grandsonnois
FAIT DIVERS Les sources 
officielles sont restées 
extrêmement vagues, 
tout au long du week-
end. La police confirme 
l’existence de tirs et de 
blessés, mais ne commente 
pas l’état de santé des 
victimes ni leur nombre.

MASSIMO GRECO

Grandson semblait métamor-
phosée, samedi dernier. Policiers 
en nombre, hélicoptères de la 
REGA et de la police cantonale, 
troupe d’élite cagoulée et armée 
jusqu’aux dents... Difficile de 
reconnaître le bourg d’habitude 
si paisible. Alors qu’elle se prépa-
rait à fêter ses Brandons, la Cité 
d’Othon s’est figée à 12h35. C’est 
à cette heure-ci que la police 
cantonale a été avisée que des 
coups de feu avaient été tirés 
dans un appartement de la rue 
Basse. Immédiatement, l’accès 
à la commune a été fortement 
restreint, principalement depuis 
Yverdon-les-Bains.

Selon une source ayant été en 
contact avec les forces de l’ordre, 
deux blessés graves auraient été 
évacués par deux hélicoptères 
de la REGA. Deux autres bles-

sés « moins graves »  auraient 
été placés dans une ambulance. 
Une autre source confirme que 
la police lui a indiqué qu’il n’y 
avait pas de morts au moment 
de l’intervention. Au total, quatre 
ambulances auraient transporté 
des blessés, dont deux jusqu’aux 
hélicoptères de la REGA, qui se 
sont posés entre le port et la gare 
de Grandson. La police reste, 
quant à elle, très vague. « Il y a 
eu plusieurs blessés, mais nous 
ne commentons pour l’heure 
pas leur état de santé », indique 
Arnold Poot, commissaire répon-
dant médias pour la police can-
tonale vaudoise. Une rétention 
d’informations effectuée dans 
le but de préserver l’enquête 
en cours. Impossible donc de 
connaître le nombre de per-
sonnes impliquées dans l’alter-
cation. Impossible également de 
savoir par voie officielle si les vic-
times des coups de feu ont suc-
combé ou non à leurs blessures. 
« Dire que ça s’est passé dans ma 
rue, en Suisse... à Grandson », 
s’exclame un habitant du quar-
tier, visiblement sous le choc.

Plusieurs fugitifs ?
Une autre information pri-

mordiale demeure pour l’heure 
sans réponse officielle. La police 
poursuit-elle un fugitif ?  Si le 
commissaire ne donne aucun 

renseignement à ce sujet, une 
source proche du dossier assurait 
samedi qu’un ou deux hommes 
étaient recherchés par les forces 
de l’ordre. Selon une commer-
çante citée par 24heures, un indi-
vidu serait monté dans un véhi-
cule immatriculé dans le canton 
de Zurich. Une piste qui mènerait 
vers la Suisse alémanique et qui 
serait valable selon une autre 
source fiable. « C’est un cas qui 
dépasse le cadre local » , indique 
un connaisseur de l’affaire.

Pas de tirs en Chamard
Sur les réseaux sociaux, l’an-

nonce d’un potentiel fugitif a 
eu l’effet d’une bombe. Ainsi, 
il a rapidement été question 
de coups de feu dans la zone 
industrielle de Montagny-près-
Yverdon. Cette fois-ci Arnold 
Poot est clair :  « Il n’y a pas eu de 
tirs En Chamard. »  Le commis-
saire souligne également qu’il 
n’y a pas eu de fusillade dans 
les rues de Grandson, comme 

l’avait indiqué un média. « Les 
coups de feu ont eu lieu dans un 
appartement et la population 
grandsonnoise n’a pas été mise 
en danger », souligne le com-
missaire. Les Z’ôtres Brandons 
de Grandson, qui se déroulaient 
sur la place du Château, à une 
centaine de mètres de la scène 
de crime, n’ont d’ailleurs pas fait 
l’objet d’un renforcement sécuri-
taire particulier.

De nombreux habitants sou-
lignent la réputation plus que 
douteuse de la maison dans 
laquelle ont eu lieu les coups 
de feu. « On sait qu’il y a du deal 
dans l’immeuble, indique, l’air 
lassé, un commerçant. Il y a 
régulièrement du bruit jusque 
tard dans la nuit dans le quar-
tier. »  Cependant, impossible de 
savoir si l’agression était direc-
tement liée à un quelconque tra-
fic. « Mais les personnes qui se 
trouvaient à l’intérieur du local 
se connaissaient » , affirme une 
personne bien informée.

La brigade de la police scientifique est restée sur place 
longtemps après la fin de l’intervention.  MICHEL DUPERREX

Les forces de l’ordre ont rapidement bouclé le passage en direction 
de Grandson, ici à l’entrée des Tuileries, côté Yverdon-les-Bains.

Le drame s’est déroulé dans un contexte privé. Peu après 14h, différentes 
personnes ont été évacuées aussi discrètement que possible.
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