
Brandons de Grandson

05.03.2022

Les z'ôtres brandons
Les super-héros

UNE MANIFESTATION ORGANISÉE PAR :

LES SOCIÉTÉS LOCALES DE GRANDSON PRÉSENTENT :

11H : DÉBUT DE LA FÊTE / CONCERTS DES GUGGENS
12H : REPAS À CHF 5.- SERVI PAR LA MUNICIPALITÉ

LIEN D'INSCRIPTION :

19H30 : MISE À MORT
DU BONHOMME HIVER
04H00 : FERMETUREMAQUILLAGE

GRATUIT
POUR LES
ENFANTS

MANÈGES
BARS ET

TONNELLE

Restaurant du Pécos
Rue du Pécos - 1422 Grandson

C’est parti 
pour la 21e

saison !
Ouverture 

le vendredi 4 mars
Ouvert 7/7

Les Filets de perches 
du lac sont déjà là

Toute l’équipe se réjouit 
de vous retrouver

024 445 24 76
www.restaurant-lepecos.ch

béton armé
maçonnerie
génie civil
revêtement bitumineux

024 447 00 60 info@beati .ch

Une longue journée pour 
maintenir la flamme
FÊTE Les sociétés locales se 
sont unies pour organiser 
la manifestation la plus 
populaire du bourg d’Othon.

RÉD.

Après des mois d’incertitude, le comité des 
Z’ôtres Brandons a pris le pari de maintenir la 
manifestation qui, depuis des décennies, fait 
vibrer la place du Château. La manifestation 
est moins ambitieuse que par le passé – elle 
s’étendait du vendredi soir au dimanche –, 
mais tout a été mis en œuvre pour permettre 
aux Grandsonnois et à leurs hôtes de passer 
de bons moments. Et les enfants n’ont bien 
évidemment pas été oubliés.

« Nous sommes plus motivés que jamais ! », 
clame Florian Lüthi, président de la mani-
festation, qui bénéficie d’un fort soutien de 
bénévoles émanant des sociétés locales. 
Alors que la plupart des restrictions sani-
taires ont été levées, les organisateurs 
pourront se consacrer entièrement aux 
animations.

Le comité d’organisation est composé de 
membres provenant de huit sociétés locales, 
tous rompus à l’organisation de ce type de 
manifestation. L’idée d’organiser des Z’ôtres 
Brandons est née en 2019 lorsque l’ancien 
comité d’organisation des Brandons a, faute 
de volontaires, décidé de jeter l’éponge, 
après avoir déjà du essuyer les caprices de 

la météo, et les conséquences d’un tragique 
fait divers – une fusillade mortelle à la rue 
Basse – totalement étranger à la manifes-
tation proprement dite, et dû affronter des 
charges de sécurité jugées trop impor-
tantes. Consciente du problème, la Munici-
palité avait d’ailleurs offert son aide. Mais 
cela n’a pas suffi, fatigue et découragement 
dominant.

Un nouveau chapitre
La page est désormais tournée, et l’essen-

tiel est que la manifestation la plus populaire 
du bourg, qui attire de nombreux partici-
pants venant de toute la région, est relancée. 
En cette période de fin de restrictions, elle ne 
demande qu’à renaître tel un rayon de soleil 
au levant.

La motivation est d’autant plus importante 
qu’elle permet aux sociétés locales (BMX, 
La Panosse, l’Amicale des sapeurs-pompiers 
d’Othon, la Gym, le FC Grandson-Les Tuile-
ries, le Tennis Club et la Société de dévelop-
pement des Tuileries) de collaborer sous la 
bannière de l’Union des sociétés locales de 
Grandson-Les Tuileries (USLGT).

Avec les super-héros
A l’heure où Batman fait son grand retour 

à l’écran, le comité d’organisation a eu fin 
nez en choisissant le thème des super-héros. 
Il devrait inspirer les déguisements tant des 
enfants que des adultes.

Cela dit, ce choix comporte sa part de 

dérision, bien compréhensible en période 
de Carnaval, car il se veut un clin d’œil aux 
compétences multiples et surtout complé-
mentaires des membres du comité.

La Muni au service
Le coup d’envoi de la fête est prévu ce 

samedi 5 mars à 11h sur la place du Châ-
teau, avec le concert de trois Guggenmusiks. 
Après ce tour de chauffe destiné à insuffler 
l’esprit des brandons, les participants pour-
ront déguster un repas proposé au prix for-
faitaire de 5 francs.

Reprenant une coutume bien établie à 
Sainte-Croix, où le conseiller d’Etat Pascal 

Broulis a invité ses collègues à tour de rôle 
pour servir le repas du vendredi soir, ce sont 
les membres de la Municipalité de Grandson 
qui assureront le service.

Les enfants à la fête
Le samedi après-midi est entièrement 

dédié aux enfants. Ils pourront participer à 
un disco-pop, se faire maquiller ou encore 
faire des tours en manège.

La mise à mort du bonhomme hiver, fixée 
à 19h30, devrait réunir toutes les généra-
tions, d’autant plus qu’elle sera animée par 
les Guggenmusiks invitées. La fête se pour-
suivra ensuite jusqu’au bout de la nuit...

Les enfants auront un après-midi spécialement conçu pour eux. MICHEL DUPERREX
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