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Les deux
fondations qui gèrent le
château (ici Bettina Stefanini,
présidente de la SKKG) ont
lancé hier « Grandson 2026 » .
La grande mue se poursuit.
PATRIMOINE

Grandson et
son château
visent haut
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Le colosse de pierres attaché au
bourg de Grandson être prêt à faire
un bond dans le futur. Alors que les
travaux de rénovation urgents ont
déjà bien avancé, il est temps de s’attaquer au renouvellement muséal
complet. Il va falloir mettre les bouchées doubles, car la Fondation
du Château de Grandson (FCG) et
la Stiftung für Kunst, Kultur und
Geschichte (SKKG) ont lancé hier le
chrono du projet à quelque 40 millions de francs de « Grandson 2026 » .
« Dans les mille ans d’histoire du
château, il y a une date qui est particulièrement importante pour Grandson
et pour la Suisse, voire pour l’Europe
entière : 1476 et les célèbres guerres
de Bourgogne » , rappelle le conservateur Camille Verdier. Une époque
qui paraît bien loin de 2021, mais
qui sera mise en lumière le 2 mars
2026 pour les 550 ans de la bataille de
Grandson. C’est précisément ce jourlà que le dernier coup de sifflet sera
donné et que la grande mue de la forteresse devra être terminée. Car de
mars à juin de cette même année, de
multiples événements seront organisés entre Grandson et Morat pour
célébrer dignement cette étape clé de
l’histoire.
Le château de Grandson de 2026
n’aura plus rien à voir avec celui de
2021. Les visiteurs y découvriront
toute l’histoire de l’édifice et les zones
d’ombre éclaircies par les spécialistes
ces dix dernières années, ainsi qu’une
immersion au cœur de la Bataille de
Grandson. « Le visiteur sera amené,

«

Encore un petit
effort et les châteaux
du pays de Vaud
pourront concurrencer
ceux de la Loire. »
Pascal Broulis, conseiller d’Etat

comme au cinéma, à comprendre ce
qu’il s’est passé durant les neuf jours
fatidiques avant le jour J, poursuit le
conservateur. Le plus important dans
cette exposition sera la polyphonie,
car nous faisons tout ce que nous
pouvons avec les historiens et les
scénographes pour laisser toutes les
parties de l’histoire s’exprimer. On
veut mettre à bas ce récit national
de Charles le Téméraire, le méchant,
qui a perdu face aux Confédérés qui
ont sauvé une Suisse qui n’existait
pas encore. Nous allons en parler
bien sûr, parce que cela fait partie de
l’histoire, mais nous n’allons pas en

faire la base du discours. Nous allons
faire parler les Bourguignons et les
Italiens aussi pour que les visiteurs
puissent se faire leur propre opinion
de l’histoire. »
De plus, Grandson accueillera un
centre de l’arbalète unique en son
genre. Car Bruno Stefanini, qui est
tombé amoureux du château au
point de l’acheter via la SKKG et de
demander d’y faire sa demeure éternelle, a réuni ce qui semble être la
plus grande collection européenne,
voire mondiale, de ce type d’arme.
En plus de cela, l’équipe grandsonnoise devra continuer la restauration
du patrimoine, replacer le site sur
la carte touristique et repenser son
exploitation. Bref, tout va changer.
« C’est un nouveau contrat entre les
deux fondations, et entre le château
et son territoire » , poursuit Camille
Verdier. D’ailleurs, le concept même
d’un château fermé sera bousculé.
« Le temps des seigneurs et des bail-

lis est fini, souligne-t-il. Nous voulons une véritable interface entre le
château et son bourg. Les habitants
et les touristes pourront transiter
à travers le château et ses terrasses
librement. »
Ainsi, le rêve du mécène Bruno
Stefanini se poursuit grâce à sa fille
Bettina (en photo), présidente de la
SKKG. Impossible pour cette entrepreneure de ne pas commémorer
l’énergie et la passion, parfois démesurée, de son père lors du lancement
de « Grandson 2026 » .
DERNIER MOMENT !
Visite : Le château de Grandson va
entrer dans sa grande mue début
octobre. Ainsi, il sera accessible
uniquement via des visites guidées
jusqu’à la fin du chantier. Pour ceux
qui souhaitent visiter le château « normalement » , c’est le dernier moment !
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EN BREF
PLAINE DE L’ORBE

Une revue en l’honneur du
commandant des pompiers

Le Service de défense incendie
et secours de la Plaine de l’Orbe
(SDISPO) organise, ce samedi
11 septembre, sa revue quinquennale. Et elle aura une saveur toute
particulière pour l’actuel commandant, le Major Pascal Turin,
qui prendra sa retraite à la fin
de l’année, après de nombreuses
années consacrées aux pompiers
et au service de la population.
Une partie officielle est prévue,
précédée de plusieurs démonstrations, avec également la présence
des jeunes sapeurs-pompiers
(JSP). C’est également l’occasion,
pour les sapeurs-pompiers et
pour l’Etat-Major, de rencontrer
la population. Traditionnellement
organisée à la caserne d’Orbe,
cette revue aura exceptionnellement lieu à Chavornay, afin de
rendre hommage au Major Pascal
Turin, habitant de Chavornay. Dès
13h30, différentes démonstrations
auront lieu, à la rue de la Thiole et
au chemin du Verger, par les JSP
ainsi que par les Détachements
d’appui (DAP) et le Détachement
de premiers secours (DPS). La
partie officielle débutera quant
à elle dès 17h à la Grand’Rue. La
population est la bienvenue pour
les démonstrations et la partie
officielle. Pour les personnes qui se
rendront sur place, le respect des
mesures COVID est obligatoire lors
de ce rendez-vous, même si cette
dernière a lieu en extérieur (port du
masque et respect des distances).
Des fermetures de routes sont à
prévoir, entre 13h et 17h au chemin
du Verger et à la route de la Thiole,
entre 16h et 18h à la Grand’Rue
(secteur depuis le rond-point
jusqu’à la rue des Sports). • Com.

PUB

Ce week-end,
la scène yverdonnoise
accueillera le festival
Forget Yesterday dans
un mélange entre sports
de glisse, musique et
action solidaire.
YVERDON

La marque yverdonnoise
et engagée FY revient avec
un nouvel événement. A
l’occasion de ses cinq ans
d’existence, la FY Crew fêtera son anniversaire avec une
manifestation qui lui ressemble: un festival de glisse,
mais pour la bonne cause !
Le
Forget
Yesterday
Festival se déroulera sur
toute la journée et en soirée
de samedi à L’Amalgame,
en intérieur comme en
extérieur. Dès 11h, des animations seront proposées
avec, notamment, du skate,
du roller et de la trottinette
pour tous les âges, en mode
libre ou compétitif sur la
rampe à disposition.
La soirée, elle, sera rythmée par des concerts, des DJ
et des battles aux couleurs
du rap et du hip-hop, toujours en extérieur dans la
cour de L’Amalgame jusqu’à
21h15.
Dès la fermeture de l’extérieur, les sportifs ou amateurs de musique se déplaceront au cœur du site pour
une entrée cette fois-ci

FORGET
YESTERDAY
FESTIVAL

10.09 - 11.09.2021

11.09.2021
@L’AMALGAME
Avenue des Sports 5, 1400 Yverdon-les-Bains
plus d’infos sur : fycrew.ch et amalgameclub.ch

Concerts, dès 21H00

KT GORIQUE
L’Affaire
+ Ol’d Prop
La Brèche
After DJs

Animations, dès 11H00

DJs BATTLES
GRAFFITI
SKATE
ROLLER
TROTT
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L’Amalgame
en mode
solidaire

payante avec des groupes
lausannois, yverdonnois et
bien d’autres artistes.
Et c’est là que la FY Crew
ajoutera sa touche. «Chaque
entrée achetée pour la soirée
payante contribuera à offrir
un repas à une personne
dans le besoin à Yverdon,
via Caritas Vaud», explique
Nicolas Dall’Aglio, fondateur de la marque, qui a
toujours le don de faire de
ses événements un mélange
bienveillant, entre fun et
charité. • L.Pn

INFOS PRATIQUES
Quand : Samedi 11 septembre, dès 11h.
Où : A L’Amalgame, avenue
des sports 5B, Yverdon.
Prix : Entrée libre à l’extérieur la journée. Entrée
payante le soir à l’intérieur : 30 francs.
Covid : Le pass sanitaire
sera exigé uniquement
pour la soirée à l’intérieur de L’Amalgame.
Infos et billets :
www.fycrew.ch

Nous nous réjouissons de vous voir !
Rte de Chavornay 1 1350 Orbe
Lundi-Vendredi : 9:00 - 18:30
Samedi : 9:00 - 17:00

