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Un village en vie
LES TUILERIES-DE-GRANDSON 
Le Petit Pâques réunit 
la population.

TEXTE ET PHOTOS :  IRO

Grâce à l’engagement d’un 
comité comprenant pas moins 
de dix-sept bénévoles, et de 
leur dynamique président Serge 
Gigandet, les Tiolus se sont 
retrouvés dimanche dernier 
à l’occasion du Petit Pâques. 
Les participants ont savouré 
ces retrouvailles interrompues 
durant la période de pandémie.

C’est bien entendu autour 
du collège, au cœur du village, 
que les habitants ont passé une 
bonne partie de la  journée, 
entre l’apéritif et un repas par-
tagé en commun, concocté par 

le comité de la Société de déve-
loppement. Et puis en guise de 
dessert, les participants ont pris 
du plaisir à assister aux joutes, 
entendez une course aux œufs, 
certes courte mais truffée d’obs-
tacles, avec à son terme, le lan-
cer. Entre les cassés et les pas 
cassés, il y aurait eu de quoi ins-
pirer le regretté humoriste fran-
çais Fernand Raynaud.

A l’heure du bilan, le pré-
sident Serge Gigandet relevait 
la réussite de la journée :  « Je 
suis content de cette reprise. 
Nous avons eu pas moins de 
dix-neuf équipes à la course aux 
œufs, et de nouveaux habitants 
sont venus. »  Prochains ren-
dez-vous :  le Marché aux Puces 
en juin, la 25e édition du Rallye 
en septembre, et puis la tradi-
tionnelle raclette en novembre.

Totalement imprévisibles lors du lancer des œufs, les enfants ont mis 
les adultes à rude contribution lors de ces joutes burlesques. 

Le passage du cerceau avec un œuf sur le casque nécessitait une certaine agilité. 
Mathieu Grin, ici avec son épouse Valérie et leurs filles, en a fait l’expérience.

Christiane et Daniel Binggeli, qui ont distribué La Région dans les kiosques durant 
plusieurs années, avec leur fils Patrick et leurs petites-filles Maia et Emma.

Tiago et José Parreira, Thierry Cometta, Jean-Pierre Cochard, Jacqueline 
Ackermann, Denise Cometta et la municipale Nathalie Gigandet à l’apéro.
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La collecte aérienne des œufs n’était pas dépourvue d’une certaine élégance. 

Carte blanche à Michel Bühler 
ce vendredi à Baulmes
CONCERT L’Association culturelle de Baulmes fête ses 
40 ans cette année et aura la chance de recevoir 
l’artiste sainte-crix à l’Hôtel de Ville. Entrée libre.

En cette année 2022, l’Asso-
ciation culturelle de Baulmes et 
environs célèbre ses 40 années 
d’existence. Pour marquer cette 
date anniversaire, l’association 
propose une soirée littéraire, en 
donnant carte blanche à Michel 
Bühler.  En toute blancheur, ce 
n’est qu’en y assistant que son 
contenu nous sera dévoilé au gré 
des intentions de Michel Bühler. 
Bien connu en tant que chan-
teur, auteur-compositeur-inter-
prète, Michel Bühler est aussi 
écrivain, poète, chroniqueur. 

Riche d’une vie de battant, 
sensible à l’humain, et aux 
conditions sociales, engagé à 
défendre la cause des humbles 
et des gens luttant pour leur 
existence, dénonçant les injus-
tices et aussi pourvoyeur d’es-
poir dans un monde en lutte 

permanente pour l’équité et la 
reconnaissance de chacun.

Cette Carte blanche est à 
découvrir ce vendredi 6 mai 
à 20h15 à la salle de l’Hôtel de 
Ville de Baulmes. Premier spec-
tacle aussi dans cette magni-
fique salle fraîchement rénovée, 
à l’instar de l’édifice lui-même, 
inauguré en avril dernier.

Après deux années de restric-
tions et d’incertitudes, l’Asso-
ciation culturelle de Baulmes 
et environs se réjouit du redé-
marrage de ses activités avec 
cette soirée. Invitation à cha-
cun à venir découvrir les cou-
leurs et reliefs que prendra 
cette Carte et la manière dont 
Michel Bühler la transforme-
ra en fresque à la rencontre de 
chacun.

Entrée libre - collecte • Com.
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