
4 LA RÉGIONRÉGION Jeudi 17 juin 2021

Une des cabines de la rue Haute, tout près de la Maison des Terroirs.

La place du Château permet un joli coup d’œil sur l’ancienne église libre, de l’autre côté de 
la route cantonale. La fanfare locale y a répété durant de nombreuses années.

Vicky Bühler (Service des travaux et de l’environnement), le futur municipal Olivier Reymond 
(historien de formation, qui a mis à disposition et numérisé de nombreux documents) et Eddy Bornoz 
(STE) écoutent les explications d’Annick Voirol Reymond, déléguée culturelle grandsonnoise.

PUB

EN BREF

GRANDSON
Les amis des chauves-souris 
continuent de scruter le ciel
La colonie de grands murins reste introuvable. 
Installées durant de longues années à Grandson, 
ces chauves-souris très rares ont dû abandon-
ner leurs nids en raison de travaux dans les 
bâtiments qui les abritaient. Et depuis, elles ont 

disparu des radars. Un groupe de bénévoles est 
parti à leur recherche. Mais l’équipe ne guette 
pas uniquement cette espèce, elle effectue un 
recensement global des chauves-souris sur la 
commune. « Pour l’instant, on a une liste d’es-
pèces, mais on n’a pas encore pu localiser leurs 
colonies. Mais on garde espoir » , témoigne 
Nicolas Perrin, futur municipal Vert. • Réd.

Grandson a réparti 
ses dicastères
MUNICIPALITÉ L’assermentation 
officielle aura lieu le 25 juin. Mais les 
sept élus se sont déjà mis d’accord 
quant à la répartition des tâches.

Antonio Vialatte (PLR), syndic (photo), 
sera en charge de l’administration générale 
et des finances (greffe municipal, bourse 
communale, contrôle des habitants, culture, 
relations extérieures et communication)

Evelyne Perrinjaquet (PLR), vice-syn-
dique, sera en charge des bâtiments et 
gérances (bâtiments, gérances, cultes et 
temples, bibliothèque)

Nathalie Gigandet (PS) sera en charge de 
la cohésion sociale et du tourisme (affaires 
sociales, tourisme, alpages & forêts, afer-
mages, port, campings, rives et rivières, 
plages, réserves naturelles).

Francesco Di Franco (PLR) sera en charge 
des écoles et de la sécurité (écoles, police, 
manifestations, défense incendie, protection 
civile).

Olivier Reymond (PLR) sera en charge 
de l’urbanisme et de la mobilité (police des 
constructions, aménagement du territoire, 
urbanisme, mobilité, bureaux techniques, 
sports, associations et sociétés locales).

Nicolas Perrin (Vert.e.s) sera en charge des 
travaux et de l’environnement (voirie, réseau 
routier, agenda 2030, cimetière, espaces 

verts, parcs, promenades et jardins commu-
naux, places de jeux, gestion et traitement 
des déchets, arbres, bodiversité).

Evelyne Perrin (PS) sera en charge des 
réseaux et des énergies (réseau d’eau, réseau 
eaux usées, réseau gaz, réseau électrique, 
réseau chauffage à distance, éclairage 
public).

Cette répartition « convient à l’ensemble 
des membres de la future Municipalité » . Elle 
se veut être « la plus équilibrée possible en 
termes de charge et de thématiques, tout en 
tenant compte du parcours, des envies et des 
compétences de chacun ». 

La nouvelle Municipalité pour la législa-
ture 2021-2026 sera assermentée le 25 juin et 
entrera en fonction le 1er juillet. • Réd.

GRANDSON Une exposition 
« grandeur nature »  intitulée 
« Cité d’Othon » , cité d’antan
permet de (re)découvrir le 
bourg comme il était jadis.

TEXTE :  RÉD.; PHOTOS :  MICHEL DUPERREX

Impossible de rater ces neuf 
cabines bordeaux, disséminées par-
tout dans Grandson et Les Tuileries 
depuis le début de l’été. Récupérés 
gracieusement au Repuis, aménagés 
par le service des Travaux grandson-
nois, ces « boxes »  forment l’expo-
sition temporaire en plein air « Cité 
d’Othon, cité d’antan », initiée par 
le regretté municipal Dominique 
Willer et réalisée par Annick Voirol 
Reymond, déléguée culturelle. Leur 
emplacement a été soigneusement 
pensé, de telle sorte qu’en regardant 
par « la lucarne », on aperçoit les bâti-
ments et monuments d’aujourd’hui, 
alors que, dans la cabine, figurent 
les représentations et gravures de 
l’époque. Une astuce visuelle bien 
trouvée et parfois assez bluffante, 
avec, de plus, des explications bien 
détaillées sur les parois. Grandson et 
Les Tuileries ont pensé à tout.

L’histoire du bourg 
par la petite lucarne


	RNV4010001706
	RNV4020001706
	RNV4030001706
	RNV4040001706
	RNV4050001706
	RNV4060001706
	RNV4070001706
	RNV4080001706
	RNV4090001706
	RNV4100001706
	RNV4110001706
	RNV4120001706
	RNV4130001706
	RNV4140001706
	RNV4150001706
	RNV4160001706
	RNV4170001706
	RNV4180001706
	RNV4190001706
	RNV4200001706
	RNV4210001706
	RNV4220001706
	RNV4230001706
	RNV4240001706

