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AVIS MORTUAIRES

Vendredi 18 décembre 2020

LA RÉGION

Dominique Willer
est décédé
Municipal et directeur de l’EMS Le
Château de Corcelles, il était un homme apprécié.
GRANDSON

ISIDORE RAPOSO

Même si on le savait malade
depuis l’été dernier, le décès, hier
matin, du municipal grandsonnois Dominique Willer a surpris,
et choqué, ses proches et amis.
Même ceux qui ne partageaient
pas les opinions politiques de ce
libéral fortement imprégné des
valeurs sociales lui rendent hommage. Le défunt était âgé de 62
ans.
« J’ai perdu un ami » , témoigne
François Payot, syndic de
Grandson et collègue de longue
date. Et de poursuivre : « Nous
avons siégé ensemble au Conseil
communal, qu’il a d’ailleurs présidé. Il était fortement impliqué
dans l’activité du Parti libéral,
présidant la section locale, puis
celle du grand district. »
Entré à la Municipalité de
Grandson il y a une douzaine
d’années, Dominique Willer était
en charge de la culture et du tourisme notamment. Il vouait aussi une véritable passion pour le
sport, en particulier le tennis. « J’ai
eu l’occasion de l’inviter à la finale
de Roland-Garros, lorsque Stan
Wavrinka l’a remportée. Il était
heureux d’être là. Nous avions
pu rencontrer Wavrinka après le
match » , explique Philippe Leuba.

L’hommage des
collaborateurs
«Tout le personnel est unanime pour dire que Dominique
Willer était un homme d’exception,
empreint
d’une
grande humanité. Il connaissait chaque collaborateur par
son nom. Il savait les valoriser, indépendamment de la
place qu’ils occupaient. Il était
soucieux de leur bien-être. Sa
disparition laisse un énorme
vide dans le cœur de chacun » ,
témoigne Samia Meddahi,
infirmière cheffe de l’EMS Le
Château, et plus proche collaboratrice du défunt. • I. Ro

Le conseiller d’État ajoute : « Mon
beau-frère avait un sens aigu de
la famille. Celle-ci est aujourd’hui
dévastée. Il avait une réelle empathie dans les rapports humains
qui s’exprimait dans sa manière
de diriger l’EMS. »
Effectivement,
Dominique
Willer laisse orphelin l’EMS
du Château de Corcelles-prèsConcise, une maison où il faisait
l’unanimité. Et même si ces derniers temps la maladie l’avait éloigné de l’institution, il se tenait au
courant des affaires.

Un beau projet

Le défunt aura au moins eu la
satisfaction de conduire la longue
procédure qui aboutira, d’ici le
printemps, à la construction d’une
extension qui permettra d’augmenter sensiblement la capacité
d’accueil de l’EMS. Bien qu’affaibli, il avait participé en août dernier, au château de Grandson, à
la proclamation du palmarès du
concours d’architecture organisé
dans le cadre de ce projet.
Homme très ouvert et sensible
au bien-être d’autrui, le directeur
de l’EMS n’hésitait pas à concrétiser les idées de ses collaborateurs
et à favoriser de nouvelles activités pour rendre la vie des résidents
plus agréable, qu’il s’agisse de
cours de fitness ou d’une sortie en
Harley Davidson avec des bikers.
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Un homme bienveillant

Il faut dire que Dominique
Willer avait de la classe et un vrai
sens de l’accueil, développé sans
doute lors de ses études à l’Ecole
hôtelière de Lausanne. Cette formation, et son passage chez DSR
(Eldora), un grand opérateur de la
cuisine collective, l’ont aussi sensibilisé à la qualité de l’alimentation.
François Payot, qui est aussi président de l’Association de l’EMS du
Château, rappelle qu’à son engagement, Dominique Willer a suivi
une formation spécifique qui lui a
permis d’obtenir l’autorisation du
Service de la santé publique.
À la Municipalité, les deux
hommes ont collaboré très positivement. Dominique Willer était
aussi très fier du nouveau Centre
sportif de Borné-Nau.

Amis d’enfance

Ami d’enfance et collègue,
qui siégeait avec lui au comité
d’Héviva, association faîtière des
établissements psycho-sociaux,
Christian Weiler, est choqué : « Je
suis abasourdi par cette nouvelle. Nous étions les disc-jockeys
de la Jeunesse d’Eburodunum.
Dominique, blond aux yeux bleus,
faisait des ravages. C’était une
belle période. »
Les deux hommes se sont retrouvés plus tard par leur activité dans

le cadre de la direction d’EMS.
« Nous avons fait plusieurs voyages
ensemble à l’étranger pour voir
comment cela se passe ailleurs. Il
y avait les moments de travail, et
ceux où on prenait du bon temps »,
ajoute Christian Weiler.
Le défunt s’est aussi engagé
pour les sociétés locales, contribuant, notamment, à mettre sur
pied le fameux gala de janvier et
la cérémonie des mérites grandsonnois. « Il s’impliquait bien dans
les sociétés locales. C’était un bon
vivant, proche des gens. Il voulait leur bien » , témoigne Serge
Gigandet, président de l’Union des
sociétés locales de Grandson-Les
Tuileries.
Représentant de la Commune
de Grandson dans plusieurs structures politiques et parapubliques,
Dominique Willer siégeait aussi
au comité du Réseau santé Nord
Broye. « Il représentait le groupe
des EMS. C’était un fidèle partenaire du travail en réseau. Il
exprimait la joie de vivre. Il répondait toujours présent et il nous
manquera beaucoup » , souligne
Yves Kühne, secrétaire général du
Réseau.
S’ils ne peuvent atténuer leur
peine, ces témoignages feront
chaud au cœur des proches
du défunt, en particulier à son
épouse et à ses enfants.

La société Fidurex SA
a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Monique Jaquier-Terreaux

maman de Pascal Jaquier, administrateur.
Toutes nos pensées vont à sa famille et ses proches,
à qui nous adressons nos plus sincères condoléances.

