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GRANDSON Une situation financière 
délicate et des divergences de 
vues expliquent la rupture.

TEXTES :  I. RO

Gérant de la Maison des Terroirs de 
Grandson depuis un peu plus de deux ans, 
Didier Hauswirth a décidé de renoncer en 
présentant sa démission pour la fin de l’an-
née. Il a déjà été libéré de ses obligations par 
son employeur, l’Association de la Maison 
des Terroirs de la région de Grandson 
(ATRG). Alors que la rupture est consom-
mée, le comité étudie l’avenir de cette ins-
titution créée il y a quinze ans, saluée alors 
comme une véritable innovation.

Le départ de Didier Hauswirth est d’au-
tant plus surprenant qu’à son arrivée, il 
avait été accueilli comme l’entrepreneur qui 
allait permettre l’envol définitif de cette ins-
titution qui bénéficie du soutien de quatorze 
communes de la région, celle de Grandson 
étant financièrement plus impliquée.

« Si je m’en vais, c’est évidemment parce 
qu’on ne s’entend plus », explique Didier 
Hauswirth. Et de relever les divergences de 
vues avec un comité largement renouve-
lé après les élections communales de mars 
dernier. Depuis, Antonio Vialatte, syndic de 
Grandson, a pris la présidence. 

Et comme tout comité entrant nouvel-
lement en fonction, celui des Terroirs de la 
région de Grandson a procédé à un état des 
lieux. Il a ainsi constaté que si, sous l’im-
pulsion du gérant, le chiffre d’affaires avait 
sensiblement augmenté, le déficit aussi. De 
plusieurs dizaines de milliers de francs.

Pas question dans ces circonstances de 
laisser aller les choses. Le comité a donc 
demandé au gérant de prendre des mesures 
d’économie. Elles ont consisté, pour une 
partie des quatre collaborateurs, dans la 
réduction des horaires de travail et, pour 
le public, dans la fermeture dominicale de 
ce lieu d’accueil et d’information, puisqu’il 
joue aussi le rôle d’antenne touristique pour 
la région de Grandson. Voilà la raison de la 
fermeture des lieux le dimanche du mar-
ché de Noël, ce qui avait intrigué plus d’un 
passant.

« Le nouveau comité est venu avec plein 
d’idées, mais pour certaines, il s’agit de réin-
venter le fil à couper le beurre. Pour moi, 
cela partait d’un bon sentiment, mais je 
pense qu’ils auraient pu se renseigner avant. 
Au retour des vacances d’été, ils m’ont parlé 
de leur stratégie, qui était à l’opposé de ce 
que j’ai mis en place depuis deux ans. Ils 
venaient avec des idées du passé qui n’ont 
pas fonctionné », explique le gérant.

Et de poursuivre :  « Je pense qu’il y a eu des 
maladresses de part et d’autre. Il y a eu un 
audit et je pense que tout cela s’est fait dans 
la précipitation. Le comité élu à l’assemblée 
générale de mai à Giez voulait économiser 
pour montrer à l’assemblée de 2022 qu’il 
avait pris des mesures en limitant le per-
sonnel et les salaires. Je n’étais pas d’accord 
avec cette stratégie et j’en ai tiré les consé-
quences », se justifie Didier Hauswirth.

En démissionnant à fin août, il voulait 
donner le temps au comité de trouver un 
successeur. A quoi va se consacrer l’ancien 
gérant de la Maison des Terroirs ?  « Pour 
l’instant, je n’ai pas de travail. Mais je suis 
établi à Bonvillars et je m’y sens bien. Je 
vais rester dans la région », conclut Didier 
Hauswirth.

Celui-ci n’exprime pas de rancœur. Au 
contraire :  « J’espère sincèrement que l’aven-
ture va continuer. Ne serait-ce que pour 
la plus fidèle employée, qui est là depuis 
quinze ans. »

Pour Antonio Vialatte, syndic de Grandson 
et président de l’Association des Terroirs 
de Grandson, la découverte de la situation 
financière réelle de l’institution, soit l’am-
pleur du déficit qui se chiffre en dizaines 
de milliers de francs, a été une mauvaise 

surprise. « Il était normal qu’on réagisse 
et qu’on prenne des mesures. Dans le cas 
contraire, on nous aurait reproché de laisser 
aller les choses », explique le président de 
l’ATRG.

Parmi les nouveaux arrivés dans le comi-
té figure Nadia Mettraux, directrice de l’As-
sociaiton pour le développement du Nord 
vaudois (ADNV), qui a proposé le soutien 
de la faîtière régionale du tourisme. Il pour-
rait se concrétiser sous la forme d’une étude 
visant à définir une nouvelle stratégie pour 
la Maison des Terroirs.

Du côté de Grandson, le syndic n’imagine 
pas une seconde fermer ce qui est deve-
nu une véritable institution régionale. La 
Commune va donc continuer à soutenir 
la Maison des Terroirs, en espérant que les 
treize autres communes – elles contribuent 
déjà au financement de la structure – feront 
de même.

Il faut dire que Grandson a investi dans la 
rénovation complète de l’immeuble de la rue 
Haute, utilisé auparavant comme un simple 
dépôt. De plus, la Maison des Terroirs est 
idéalement placée dans le vieux bourg pour 
faire le lien entre le château et l’église Saint-
Jean, deux monuments qui attirent de nom-
breux visiteurs.

En attendant la définition d’une nouvelle 
stratégie, la Maison des Terroirs va conti-
nuer son action avec les trois collaborateurs 
restants. Les horaires seront aménagés de 
manière à respecter la maîtrise des charges.

PUB

Pas de rapprochement avec 
le château de Grandson

Il y a deux ans, lors de l’assemblée géné-
rale de l’ATRG, l’idée d’un rapprochement 
avec le château avait été émise. L’antenne 
locale du tourisme et la Maison des Terroirs 
auraient pu prendre place dans le Châtelet, 
à l’entrée de l’édifice médiéval.

« Ce projet n’est plus d’actualité » , précise 
Antonio Vialatte. En fait, dans le cadre de 
son programme 2025, la fondation pro-
priétaire et la Fondation du Château de 
Grandson développent une stratégie qui 
leur est propre. 

«Le nouveau comité est venu 
avec plein d’idées, mais pour 

certaines, il s’agit de réinventer le 
fil à couper le beurre. Pour moi, 
cela partait d’un bon sentiment, 
mais je pense qu’ils auraient 
pu se renseigner avant. »
Didier Hauswirth

EN BREF

YVERDON
Le père Noël passe par Venel !
Les habitants du quartier Venel 
se réjouissent d’accueillir leurs 
concitoyens dans le parc des 
Bains, du 17 au 19 décembre.
Il y en aura pour les grands 
comme pour les plus petits, 
avec des activités pour les 
enfants, des décors géants, 
de la petite restauration 
chaude, des coins à selfies, le 
tout offert, à l’exception d’un 
petit manège qui est payant.
Mais le comité d’organisa-

tion a tout de même choisi de 
privilégier ses petits hôtes. 
Ainsi, chaque enfant peut par-
ticiper à un bricolage et à une 
pâtisserie, ainsi que recevoir 
un petit cadeau du père Noël. 
Mais attention, les horaires de 
l’icône de cette fête peuvent 
varier selon l’affluence.
Entrée libre, directives sanitaires 
à suivre selon les exigences du 
moment dictées par le Canton.
Plus d’infos sur le site :
www.venel.ch/noel-a-venel/
 • Réd.

Plusieurs parkings seront ouverts ce week-end aux Rasses afin de contrôler au mieux le flux des nombreux visiteurs. MICHEL DUPERREX

Les Rasses s’organisent pour accueillir au 
mieux les nombreux skieurs et randonneurs
BALCON DU JURA Des places de parc seront disponibles en nombre aux Replans. Les autorités encouragent 
les randonneurs à s’y parquer, afin de permettre aux skieurs de se garer près des remontées mécaniques.

Les responsables du domaine skiable des Rasses ont 
travaillé très dur ces derniers jours, afin d’accueillir dans 
les meilleures conditions les milliers de visiteurs attendus 
ce week-end ! Les abondantes chutes de neige ont réjoui 
les Remontées Mécaniques Sainte-Croix / Les Rasses, qui 
ont profité de la semaine pour tout mettre en œuvre dans 
l’optique d’un samedi et dimanche de rêve sur le Balcon 
du Jura. Dans la foulée de l’hiver 2020-21, qui avait vu le 
domaine être littéralement pris d’assaut par les skieurs, 
les autorités et les responsables s’attendent à un afflux 
massif de visiteurs.

Des dispositions ont été prises pour aller dans ce sens, 
sachant que le domaine complet sera ouvert (Les Rasses, 

Les Avattes, Le Cochet, Le Couvert, la zone débutants...). 
Des places de parking seront disponibles en nombre aux 
Replans et les randonneurs sont invités à s’y garer, afin de 
laisser aux skieurs la place vers le départ des téléskis, au 
parking des Planets. Ainsi, chacun pourra pratiquer son 
activité favorite, dans le respect de l’autre.

En ce qui concerne le ski nordique, plus de 50 kilomètres 
de pistes en classique et skating avaient été tracées hier. 
La piste éclairée les Rasses-Les Cluds fonctionne tous 
les soirs jusqu’à 22h. La piste pour skieurs avec chien et 
la piste piétons Les Rasses-Les Cluds sont ouvertes éga-
lement. A L’Auberson, 25 kilomètres de ski ont pu être 
tracés. • Réd.

Fromage artisanal de Saint-Cierges (VD)

www.lebrigand.ch

Le fromage affiné à la raisinée
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La Maison des Terroirs contribue au tourisme
Premier président de l’ATRG, Albert 

Banderet déplore les difficultés de la Maison 
des Terroirs, tout en affirmant que cette 
structure joue un grand rôle dans la promo-
tion touristique et des produits régionaux.

Cela dit, le préfet honoraire n’est pas 
totalement supris :  « Au début, on a eu de 
la peine à y arriver. Il a fallu convaincre les 
communes de mettre la main à la poche. En 
fait, sans les 360 000 francs accordés par le 
SECO (Secrétariat d’Etat à l’économie) lors 
d’un déplacement à Berne avec Sylvain 

Gaildrault, l’auteur du projet, et Christine 
Leu de l’ADNV, on n’y serait pas arrivés. »

Albert Banderet plaide pour cette struc-
ture :  « C’est un phare entre l’église et le châ-
teau. Grandson ne peut pas tout faire, il faut 
que les communes de la région participent. 
Je suis persuadé que cette structure a toute 
sa place. Mais je suis conscient que cela va 
être difficile de la garder. Et pourtant, je 
pense qu’elle apporte beaucoup à la région 
et aux producteurs locaux. Il faut simple-
ment voir plus loin que son nez. »

Un modèle qui n’a pas réussi à faire école
La naissance de la Maison des Terroirs de 

Grandson avait suscité beaucoup d’espoirs 
il y a une quinzaine d’années. La presse 
spécialisée l’avait saluée comme le premier 
maillon d’une chaîne destinée à s’étendre 
dans tout le canton, voire le pays. D’ailleurs, 
l’auteur du projet, Sylvain Gaildraud, n’avait 
pas ménagé son énergie pour, tel un pèlerin, 
faire le tour des régions.

Ci et là, les autorités et acteurs du tou-
risme ont manifesté un intérêt, sans jamais 
franchir le pas décisif. Tout simplement 
parce que les principaux intéressés ressen-

taient cette structure comme un concurrent 
potentiel.

Beaucoup de producteurs, à commencer 
par les vignerons, préfèrent inviter la clien-
tèle dans leur cave pour déguster leurs crus, 
mais aussi des produits d’autre nature pré-
parés par des partenaires. Si on y ajoute que 
par définition un office du tourisme n’est pas 
rentable – son action par contre génère des 
retombées importantes si le travail est bien 
fait – on réalise à quel point la survie d’une 
telle structure est une vraie gageure dans 
une région rurale.

PUB

Le gérant de la 
Maison des Terroirs 
jette l’éponge

« Il était 
normal qu’on 

réagisse et 
qu’on prenne 
des mesures. 

Dans le cas 
contraire, on 

nous aurait 
reproché de 
laisser aller 
les choses. »

Antonio Vialatte, 
président de l’ATRG et 

syndic de Grandson

« J’espère sincèrement 
que l’aventure va 

continuer. Ne serait-ce 
que pour la plus fidèle 
employée, qui est là 
depuis quinze ans. En 
ce qui me concerne, 
pour l’instant, je 
n’ai pas de travail. 
Mais je suis établi à 
Bonvillars et je m’y 
sens bien. Je vais rester 
dans la région. »
Didier Hauswirth

*�Excepté les chaussures de ski et ski de fond.
O�re valable jusqu’au lundi 20 décembre 2021, jusqu’à épuisement du stock, uniquement
dans les points de ventes SportXX de Romandie. Les commandes online sont exclues. 

Nous vous conseillons volontiers.
Document non contractuel. Sous réserve d’erreurs d’impression ou omissions.

HITs
de noël 15�%

sur toutes les 
chaussures*
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