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« Ici, on ne vient pas 
chez les vieux ! »
GRANDSON Les Jeudis de Grandson 
ont fêté leur 50e anniversaire. A 
cette occasion, l’emblématique 
présidente Huguette Terrettaz a 
passé la main à Sonja Kroepfli.

TEXTES ET PHOTOS :  ROGER JUILLERAT

Huguette Terrettaz, présidente des Jeudis 
de Grandson, la voulait absolument, cette 
commémoration du 50e anniversaire de son 
association! Celle-ci organise chaque dernier 
jeudi du mois des animations sur des sujets 
d’actualité et des conférences, et présente 
des films sur la découverte de sites, de gens 
ou d’institutions du Nord vaudois ou d’ail-
leurs. En marge de la cérémonie fort sympa-
thique, la désormais ex-présidente, toujours 
aussi dynamique et enthousiaste, a accordé 
quelques instants à La Région.

Madame Terrettaz, à quel point le 
Covid-19 a-t-il entravé vos activités ?

Nous avons organisé nos trois premières 
rencontres, au début de l’année, puis nous 
avons dû tout annuler jusqu’à ce mois d’oc-
tobre, car nous ne savions pas où nager avec ce 
confinement et ses répercussions. Mais nous 
tenions à mettre sur pied ce 50e anniversaire ! 
Envers et contre tout ! Nous sommes soixante-
cinq aujourd’hui avec les représentants des 
autorités et des autres sociétés locales. Nous 
respectons bien entendu les règles Covid en 
vigueur, mais on aurait pu être plus nom-
breux sans ce virus. Et je tiens à remercier la 
municipalité qui nous aide depuis de nom-
breuses années, ainsi que Pro Grandson pour 
la mise sur pied de notre spectacle de ce soir. 
Sans oublier les membres du Croch’Pied, qui 

répondent présent quand on a besoin d’eux.

L’association est réservée aux aînés ?
Non, c’était le cas au début, en 1970, 

lorsque quelques personnes âgées ont sou-
haité organiser un Noël pour les aînés sur 
l’initiative de Nadine Pilet. Mais petit à 
petit au cours des années, l’association a 
été ouverte aux personnes de tous âges. 
Entre autres anecdotes, je vous citerais celle 
de cet enfant de 6 ans qui était venu à un 
film-conférence sur les volcans, car il vou-
lait absolument les voir et en savoir plus sur 
eux. Il a d’ailleurs posé plusieurs questions 
sur les éruptions et la montée du magma. 
A l’autre bout de l’échelle, il y a cette dame 
de 85 ans qui nous avait dit :  « Il ne faut pas 
faire fuir des gens !  Ici on ne vient pas chez 
les vieux, il faut qu’on change de nom et 
n’avoir aucune connotation avec l’âge. »  Ce 
qu’on a fait en 2008 (voir encadré).

Vous passez la main aujourd’hui ?
Oui, je passe le témoin à Sonja Kroepfli 

et lui souhaite le meilleur et beaucoup de 
plaisir au sein du comité. En fait, j’avais 
commencé comme organisatrice des ani-
mations en 2000 lorsque mon époux Arnold 
avait repris la présidence suite aux pro-
blèmes de santé d’André Mottaz. Puis j’ai 
jumelé avec la présidence depuis 2010. Ces 
20 ans de programmation m’ont permis de 
contacter, de côtoyer des gens de tous les 
milieux. Du citoyen lambda au médecin, 
de l’aventurier au cinéaste professionnel, 
qui tous nous ont fait rêver, fait frissonner, 
nous ont instruit, fait connaître des ins-
titutions, des voyages et des expéditions 
hors de notre portée. C’est évident qu’en 
20 ans, j’ai imprégné l’activité des Jeudis de 
Grandson avec mes choix.

« Les hommes, c’est comme les nuages... »
Le 50e anniversaire a été ani-

mé par les Sissi’s, lesquelles ont 
ravi l’assistance. Avec leur dernier 
spectacle, « 2, Rue des Mégères », 
qu’elles ont d’ailleurs adapté pour 
cette journée de fête avec quelques 
piques bien placées sur l’association 
et sur la commune de Grandson. 
Compte tenu des importants tra-
vaux ayant lieu dans cette dernière, 
Sylvie Galuppo et Sylvie Berney, 
les deux Vaudoises qui forment les 
Sissi’s, ont annoncé que « doréna-
vant le port du masque et le port 
du casque étaient obligatoires pour 
tous les habitants et les touristes de 
passage… ». La gent masculine a 
pris quelques bons coups, comme : 
« Les hommes, c’est comme les 
nuages, c’est une fois qu’ils sont 
partis qu’on passe une belle jour-
née ! ». « Des scènes cocasses dans 
un spectacle modulable, adaptable 
et surtout personnalisable...  parce 
que c’est ça qu’on aime », ont-elle 
déclaré à La Région.  

Les Jeudis de Grandson sont ouvert à toutes et tous
Au service de la population de Grandson 

et Les Tuileries, et de la région du Nord 
vaudois, l’association est née en 1970 et a 
changé de dénomination à deux reprises, 
passant de Groupement des aînés à Club 
du Jeudi (an 2000) et enfin aux Jeudis de 
Grandson (2008). Il a été successivement 
présidé par Nadine Pilet, Amy Troxler, 
André Mottaz épaulé par son épouse 
Fernande, Arnold Terrettaz et Huguette 
Terrettaz. Il est ouvert aux personnes de 
tout âge et les réunions abordent tous les 
thèmes en mettant l’accent sur la qualité 
des sujets traités. S’il est vrai que ces der-

niers peuvent parfois paraître très intel-
lectuels, ils sont toujours expliqués avec 
des mots simples et accessibles à chacun. 
Chaque cycle de conférences présente des 
voyages dans des contrées parfois loin-
taines, des sujets concernant la vie quoti-
dienne et une conférence dédiée à la santé. 
Sans oublier le repas de Noël et la sortie de 
fin de saison. Il n’y a pas de prix d’entrée 
pour les conférences, mais une collecte est 
organisée à la fin de chaque manifestation. 
De plus, un goûter est offert  après les confé-
rences, ce qui permet aussi un échange 
plus personnel avec le conférencier. 

Sonja Kroepfli va lui succéder à la tête de l’association
Huguette Terrettaz a donc présenté Sonja 

Kroepfli qui va lui succéder à la tête d’une 
association qui participe activement à la 
vie sociale et culturelle de la Cité d’Othon 
et pour laquelle elle assurera encore le 
secrétariat. 

La désormais ancienne présidente a éga-
lement salué le syndic François Payot et la 

municipale Nathalie Gigandet. Le premier 
a tenu à souligner lors de son allocution 
combien les  Jeudis de Grandson parti-
cipent activement à la vie de la commune 
de Grandson et contribuent à son anima-
tion, adressant un merci tout particulier 
à Huguette Terrettaz et souhaitant longue 
vie à l’association.

Thierry Sonney, nouveau président  
du Lions Club Grandson Lac & Château 
GRANDSON L’imprimeur succède à Viviane Ehret à la tête du club-service, qui n’a pas pu fêter son 
quinzième anniversaire cet automne. 23 000 ont cependant pu être récoltés et redistribués.

Chaque année les Lions Clubs 
changent de président. Après une 
année 2019-20 bien remplie, Viviane 
Ehret (Grandson)  a  transmis la clo-
che qui rythme les séances du LC 
Grandson Lac & Château à l’impri-
meur Thierry Sonney. Le club-ser-
vice qui devait fêter son  15e anniver-
saire cet automne a dû changer ses 
plans en raison de la pandémie.  Le 
club diffusera ainsi des coffrets-ca-
deau, composés de vin vaudois et de 
vacherin Mont d’Or, produit par  son 
membre fromager Frenky Chuard à 
Ballaigues.

Le lundi 5 octobre dernier, le club 
mixte recevait la visite officielle de 

la vice-gouverneure neuchâteloise 
Souad Hächler et intronisait son 33e 
membre en la personne de Jotham 
Viladoms (Molondin).  

Si l’année présidentielle de Viviane 
Ehret a dû être interrompue préma-
turément en raison du confinement, 
elle  fut très active et a permis de 
verser quelques 23 000 francs à des 
associations et des personnes méri-
tantes ou en difficulté de la région,  
avec des soutiens également aux 
seniors et aux skieurs malvoyants. 
Ceci grâce à l’argent récolté lors sa 
soirée caritative de Cheyres, de la 
vente de biscuits et d’une soirée 
vacherins chauds à Pomy.

Né en 1984, Thierry Sonney est l’un 
des benjamins du club service-mixte, 
fondé à Grandson en 2005. Passionné 
de tennis, le chef de production de 
l’imprimerie yverdonnoise Sprint  a 
déjà pris la balle au rebond. Le club, 
qui se réunit au Centre sportif de 
Valeyres-sous-Montagny, vient de 
verser 2000 francs à l’association 
« Les Amis des Lacustres »  pour la 
mise en valeur du patrimoine pré-
historique de Grandson, notamment 
par une bande dessinée. Un don de 
1500 francs a également été fait à 
l’Association Rapsodia pour la distri-
bution gratuite de livres et de CD de 
musique classique à la jeunesse. • Com

Viviane Ehret, présidente du LC Grandson Lac & Château 2019-20, a transmis la cloche 
qui rythme les séances au nouveau président Thierry Sonney, en présence de Souad 
Hächler, vice-gouverneure du District 102 West- Suisse occidentale (104 clubs).  DR
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