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FOOTBALL
Yverdon Féminin a vingt 
jours pour trouver un plan 
et renverser Zurich.  PAGE 18 

GRAND CONSEIL
Zakaria Dridi, homme d’idées 
et de combat, au service des 
plus modestes.  PAGES 6-7 
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Défi réussi
GRANDSON Les Z’ôtres Brandons ont réussi leur pari : 
ramener la fête sur la place du Château, après un 
stop Covid forcé.  PAGES 3 À 5 

DÉCOUVREZ LA NOUVELLE
APPLICATION DE L’YS LOUNGE

INSCRIVEZ VOUS
POUR VOS APÉROS

ET BIEN PLUS ENCORE...

RÉSERVEZ VOS PLACES
DEPUIS L’APP

SUIVEZ LE PROGRAMME DE NOS 
SOIRÉES À THÈME



3LA RÉGION RÉGIONLundi 7 mars 2022

PUB

Le soleil avait beau briller à Grandson, de 
nombreuses averses ont été aperçues sur la 
place du Château. Mais, pour le plus grand 
bonheur des personnes qui avaient fait le 
déplacement dans la Cité d’Othon, l’arc-
en-ciel qui en a résulté n’était pas composé 
d’eau mais de confettis !

Tout était donc réuni pour faire de cette 
deuxième édition des Z’ôtres Brandons 
un succès. Et il y a avait quelque chose de 
véritablement rafraîchissant à voir la cen-
taine de passionnés de la fête présents à 
Grandson. « Qui est-ce qui veut de la barbe 
à papa ? » demandait une maman, tout de 

suite apostrophée par sa fille. « Moiiii ! » 
Déguisés ou pas, écoliers ou retraités, tous 
affichaient le même sourire contagieux en 
dégustant une crêpe ou en buvant un verre.

Privés de Brandons l’année passée à 
cause du Covid, les enfants étaient évi-
demment les plus enjoués samedi. Petits 
monstres, licornes ou chevaliers étaient les 
rois de la place, transformée l’espace d’un 
après-midi en véritable champ de bataille. 
Le tapis de confettis offrant des munitions 
illimitées. Pas de doute, les organisateurs 
ont réussi leur pari :  les Brandons sont bel 
et bien de retour à Grandson !

Une pluie de sourires !
GRANDSON Les Z’ôtres 
Brandons ont permis, 
l’espace d’un samedi, de 
faire revivre la joie de la 
fête à tous les passionnés, 
grands comme petits !

TEXTE :  RÉD.
PHOTO :  MURIEL ANTILLE

Offre valable du 28.02 au 12.03.2022, uniquement sur présentation de la carte AVS dans vos Migros 
Restaurant, Take Away et Migros Café  (Coopérative Migros Vaud). Avantage non remboursable en 
espèces et non cumulable.

Du 28.02 au 12.03,
sur présentation de la carte AVS,

15% de rabais
sur vos achats

Offre spéciale pour les seniors

MR-2022-ANN_Offre_seniors_209x64mm.indd   1 28.02.2022   09:28:37
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BRANDONS DE GRANDSON Le président de la manifestation, 
Florian Lüthi, tire un bilan très positif au lendemain 
de la fête. Tout s’est très bien déroulé !

TEXTE :  RÉD.
PHOTOS :  MURIEL ANTILLE

La deuxième édition des 
Z’ôtres Brandons de Grandson 
a beau avoir duré jusqu’au bout 
de la nuit, les organisateurs 
étaient bien présents dimanche 
matin pour remettre la place 
du Château en état. Mais nul 
doute que le président de la 
manifestation, Florian Lüthi, 
s’est levé avec un large sourire. 
La fête a été un véritable suc-
cès grâce aux efforts de tous les 

membres. « C’était plein toute 
la journée, se réjouit Florian 
Lüthi. Au pic de la manifesta-
tion, nous avons atteint environ 
600 personnes ! »

En plus d’avoir su réunir 
les nombreux amoureux de 
la fête de la région, les Z’ôtres 
Brandons n’ont pas eu de souci 
majeur à gérer. «Tout s’est bien 
déroulé, ça valide notre décision 
d’organiser les Brandons sur 
une journée. La bonne humeur 
des gens m’a touché. Ça met du 
baume au cœur, vraiment. »

600
Le pic de visiteurs atteint 
par les Z’ôtres Brandons 
pour cette édition 2022.

«Tout s’est 
bien déroulé, 

ça valide notre 
décision d’organiser 
les Brandons sur 
une journée. »
Florian Lüthi,
président des Z’ôtres Brandons

« La bonne humeur 
des gens m’a touché »
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« La bonne humeur 
des gens m’a touché »
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