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Les Tiolus aiment 
leur village
LES TUILERIES-DE-GRANDSON 
De nombreux villageois 
se sont retrouvés pour 
le traditionnel rallye.

TEXTE :  I. RO

Le hameau des Tuileries 
cultive sa singularité grâce 
à sa société de développe-
ment, à laquelle tout habitant 
peut adhérer moyennant une 
modique cotisation. Et il peut 
surtout participer à quelques 
activités communes qui per-
mettent de créer, voire de ren-
forcer les liens.

Le petit collège, au cœur du 
village, est le centre de toutes les 
activités. De nombreux habitants 
s’y sont retrouvés dimanche 
matin, pour une assemblée géné-
rale rondement menée par le 
président Serge Gigandet, mais 
surtout pour le rallye, auquel 
ont participé dix-huit équipes 
hétéroclites, puisque certaines 
comptaient plus d’une douzaine 
de personnes.

Car le but est tout simplement 
de partager ce parcours-décou-
verte du village, en famille, avec 
des amis et de nouveaux habi-
tants motivés par la volonté de 
s’intégrer. Et puis, de passer la 
journée, surtout lorsqu’elle est 
belle, dans la cour du collège 
en partageant un riche apéritif 
jusqu’en fin d’après-midi.

Des rendez-vous appréciés
Le comité, composé de qua-

torze membres, a accueilli trois 
nouvelles recrues qui, après un 
temps d’essai, s’impliqueront 
plus longtemps.

Car grâce à l’engagement de 
tous ces bénévoles, la Société 
de développement des Tuileries 
organise le Petit Pâques, le 
Marché aux Puces, le Rallye et, 
lorsque les conditions le per-
mettent, la Raclette annuelle. 
Tous ces événements sont 
ouverts au public.

Samedi 2 octobre, 13h30-16h, 
Ploggin Grandson - Les Tuileries. 
Départ à la déchetterie.

Le président Serge Gigandet (2e depuis la g.) et une partie de son comité. RAPOSO

Les enfants à l’œuvre lors du rallye. DR

L’ancien fontainier de Grandson, Lucien Jomini, et son épouse Isabelle – ici avec 
Serge Gigandet (à dr.) – sont venus du Valais pour voir leurs proches et amis. RAPOSO
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