Spécial Grandson

Jeudi 19 août 2021

Parviendrezvous à ne
pas sourire ?

Un jongleur monté sur un monocycle qui fait le clown devant une
église, le Quatuor Bocal qui marche
dans la cour des Cloîtres où des gens
vertueux se promenaient à l’époque
pour parodier une soirée de folies,
ou encore Véronique qui monopolisera la ruelle de Montagny pour
conter des histoires étonnantes...
Pour le festival De rire et de rêves,
il ne suffit pas d’inviter des artistes
drôles pour faire rire le public, il faut
aussi détourner quelques lieux cultes
de Grandson de leur droit chemin.

Pour sa
quatrième édition, le
festival De rire et de
rêves a donné une mission
claire aux artistes :
dérider le public. Entre
gags, acrobaties et
contes enchanteurs,
ceux-ci s’évertueront
durant tout le weekend à relever ce défi.
GRANDSON

INFOS PRATIQUES
Le festival : samedi,
dès 14h15, et dimanche,
dès 10h15, en plusieurs
lieux de Grandson.
La tête d’affiche : l’humoriste
combier Nathanaël Rochat,
dans Live Unplugged, au
Croch’pied (18 francs), samedi
à 21h (supplémentaire
possible à 19h en cas
de forte demande).
Réservation auprès de
la Maison des Terroirs,
au 024445 60 60.
Programme :
www.grandson.ch/agenda

Une potion de bonne humeur

DR/JONATHAN PICARD

LA RÉGION

Face à une telle ambiance, il sera
bien difficile pour le public de rester
sérieux. Ce qui tombe bien, puisque
c’est justement la mission reçue par
les artistes invités pour cette quatrième édition : faire rire et enchanter les spectateurs.
Durant tout le week-end, ils se
succéderont à travers le bourg pour
divertir les gens. Théâtre, contes,
sketchs, chant, improvisation : ils
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n’hésiteront pas à utiliser un florilège de moyens pour plaisanter.

Le chapeau privilégié

Pour ne pas faire retomber les
sourires des invités, il faut préciser que la manifestation est entièrement gratuite (sauf samedi soir),
financée par la Commune, le Migros
Pour-cent culturel, le Lions Club
Grandson Lac & Château, le Canton
de Vaud et Pro Grandson. Le public
pourra, lui aussi, apporter du baume
au cœur des artistes en remplissant
le chapeau à la fin. Le clou du festival sera le one-man-show de Nathanaël Rochat (en photo), samedi soir.
Avec son spectacle Live Unplugged,
le Combier au calme légendaire saura trouver les mots tout juste assez
piquants et percutants pour faire
éclater des fous rires dans la salle du
Croch’pied. • Réd.

2 x 1 billet à gagner
pour Nathanaël Rochat
en téléphonant au 024 424 11 55, dès 15 h

Des moments privilégiés
pour les enfants
A la veille de la rentrée scolaire, le festival De rire
et de rêves se veut autant convivial que familial. Et
si de nombreux spectacles peuvent être partagés en
famille, deux moments ont été spécialement prévus
pour les enfants. Samedi, à 15h30, Véronique accueillera les enfants à la ruelle de Montagny, au cœur du
bourg d’Othon, pour leur présenter A petits pas contés.
A 18h15, elle présentera, au même endroit, Bagarres,
coups et sparadraps.
La conteuse nord-vaudoise leur fixera deux nouveaux
rendez-vous dimanche, à 10h15, avec Rire et sourire, et
l’après-midi, à 15h, pour Un esprit caché. Les grands,
parents ou non, sont bien évidemment accueillis à
bras ouverts pour ces moments animés par la conteuse
nord-vaudoise. • Réd.

Véronique va stimuler l’imaginaire des enfants.

DR

Thierry Sonney transmet la cloche du Lions
Club Grandson Lac & Château à Coralie Jacot
GRANDSON

Le changement de présidence a été acté en date du 1er juillet dernier.

Comme tous les Lions Clubs du monde, celui de Grandson Lac & Château change de président chaque année le
1er juillet.
C’est lors d’une sortie à Martigny que Thierry Sonney
a transmis la cloche de la présidence à la Grandsonnoise Coralie Jacot. Le programme du président Sonney
a été chamboulé par la pandémie : un certain nombre
d’actions et de rencontres n’ont pas pu être organisées.
Ne pouvant mettre sur pied ses actions de récolte de
fonds habituelles, comme la soirée caritative de janvier
à Cheyres, le club-service mixte s’est tourné vers la promotion des produits du terroir. La vente pour Noël de
coffrets-cadeaux, composés de vacherin Mont d’Or Le
Ballaigui et de vin des Côtes de l’Orbe, s’est révélée être
un grand succès. A l’occasion de son 15e anniversaire, qui
n’a pu être célébré de manière festive et comme prévu en

raison de la pandémie, le club a puisé dans son fonds des
œuvres sociales pour des donations tout au long de l’année. Plus de 13 000 francs ont ainsi été distribués pendant
l’année Lions 2020-2021, dont 3000 francs pour l’action
Clean Water, dans des hôpitaux et des écoles au Tadjikistan, l’un des pays les plus pauvres d’Asie centrale.
Dans la région, un montant de 2500 francs a été versé
au 4e festival De rire et de rêves de Grandson et 200 francs
aux « Amis des Lacustres » de Grandson et à leur projet
de bande dessinée pour la mise en valeur du patrimoine
préhistorique.
D’autres aides ont été versées en faveur de la jeunesse,
dont un don de 1500 francs à l’association Rapsodia et à la
promotion de la musique classique auprès de la jeunesse,
ainsi que des soutiens financiers à plusieurs artistes de la
région. • Com.

L’imprimeur Thierry Sonney, président sortant du LC Grandson
Lac & Château, a choisi Martigny et la visite de la distillerie
Morand pour la transmission de la cloche à la nouvelle présidente
Coralie Jacot, auteur et photographe à Grandson. RÉGINE PASCHE

Centre médico-social GRANDSON
Soins - aide pratique - accompagnement
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Nous avons
Chemin du Borné-Nau 3

Bureaux ouverts : lundi à vendredi 08h00 à 12h00
cmsnv@avasad.ch - Tél. : 058 450 30 30 (08h00-18h00)
(18h00-08h00 : no. d’urgence sur répondeur 24/24 - 7/7)

Centre de stomathérapie

Consultations sur rendez-vous : 024 447 31 77
Stoma.Aspmadnv@avasad.ch
www.aspmad.ch

