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Huguette Terrettaz, des Jeudis de Grandson, ici avec Philippe Chollet, membre du comité,  a 
soutenu son époux Arnold lorsqu’il était président – elle s’occupait alors de la programmation 
et des finances –, avant de lui succéder. Vingt ans de dévouement ont été salués.

Nicolas Burri (à g.) et Valérie Gostelli (à dr.), moniteurs du 
Club d’éducation canine, ont été distingués par Catherine 
Guichard, secrétaire et Nicole Duc, trésorière.

L’ancien boursier de Grandson André Raimond, applaudi par son 
complice Marcel Pellet, a été récompensé pour des décennies 
d’engagement au service de nombreuses sociétés et événements.

Cyril et Didier Charles sont les spécialistes du montage de la Société 
de développement des Tuileries, présidée par Serge Gigandet.

Les mérites 
grandsonnois

GRANDSON Quelque 150 personnes ont 
participé à la soirée de gala de l’Union des 
sociétés locales Grandson-Les Tuileries.

PHOTOS :  JORGE FERNANDEZ

Présidé par le municipal Olivier Reymond, qui a ren-
du hommage à son prédecesseur Dominique Willer, 
et ordonné par Serge Gigandet, président de l’USLGT, 
l’événement a été animé par les Sissi’s et gratifié d’un 
excellent menu des Paysannes vaudoises.
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Josiane Belk, ici avec la présidente des Paysannes vaudoises 
Anne Vidmer, a été fêtée pour ses soixante ans de sociétariat.

Ana Pareira, vice-présidente de la Société de développement 
des Tuileries, a été honorée pour ses quinze ans 
d’activité marqués par un fort engagement.

Nicole Deriaz (à g.), présidente de La Croche Chœur, a récompensé 
Christiane et Bernard Miserez pour leurs vingt ans d’engagement dans la 
chorale grandsonnoise, dont ils sont également membres d’honneur.

Alexandre Emmel, vice-champion suisse de sa catégorie, Dohan Capelli, 3e aux Championnats 
suisses des 16 ans, et David Ferreira, champion suisse, romand et vaudois ont brillé en 2021.

Aurélie (bois) et Lauriane David (cuivres), championnes suisses, 
font la fierté du Nordsband et de son président Benoît Kemmling.

Les mérites 
grandsonnois
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