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PRÉAMBULE

Des perspectives réjouissantes
Optimisme et renouveau seront les
maîtres mots de l’été 2022 ! Ils se
reflètent dans le nombre impressionnant de manifestations annoncées
à l’agenda, parmi lesquelles la Fête
cantonale de gymnastique, qui fera
rayonner notre région loin à la ronde,
ou « Musique et petits sons » et ses
concerts offerts par la commune. Signes
d’une convivialité retrouvée, brocantes,
régates, événements sportifs et culturels rythmeront les mois à venir.
La commune verra aussi se concrétiser des projets importants, comme la

création de la bibliothèque scolaire et
publique, un magnifique outil bientôt
mis à disposition de tous les habitants.
Les liens avec le Château se renforcent
toujours plus, comme en témoignent
diverses collaborations : concerts, exposition multi-sites d’œuvres de La Galerie
philosophique, conférences à l’occasion
des 625 ans de la mort du chevalier-poète Othon III, préparation des festivités pour les 550 ans de la bataille de
Grandson en 2026… plus d’informations
quant à l’avenir du Château vous seront
données lors de la séance du 16 juin.

Pour ne manquer aucune information, abonnez-vous à notre newsletter : rendez-vous sur www.grandson.ch et, tout en bas de la page
d’accueil, cliquez sur « S’inscrire
à la newsletter ». Renseignez les
champs « adresse e-mail, prénom,
nom » et envoyez ! Vous la recevrez
2 à 3x/année.
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CIRCULATION

BIODIVERSITÉ

Secteur de Borné-Nau

Stop aux plantes invasives ! « Musique et petits sons »

Afin de contrôler et éviter diverses infractions, la commune a mis à ban les parcelles du secteur de Borné-Nau, autour du centre sportif, des écoles et de la
caserne de pompiers (SDIS).

18
JUIN

FÊTE

25
JUIN

•	Parcelle 1387 (CSR-BN) : circulation, stationnement, passage à pieds et utilisation des infrastructures sportives interdits durant les périodes scolaires,
ainsi qu’entre 22h00 et 06h00 (ayants droit exceptés) ;
•	Parcelle 1727 (BND et SDIS) : circulation, stationnement et passage à pieds
interdits (ayants droit exceptés).
Le passage à pieds entre le chemin de Borné-Nau et le chemin Clos Samuel reste
autorisé pour rejoindre l’arrêt du bus ou pour rentrer chez soi.

COLLABORATIONS

Avenir du Château
La commune collabore étroitement avec le Château de Grandson, qui poursuit ses
vastes travaux de rénovation. Ceux portant sur les extérieurs du monument, initiés
en 2012, sont arrivés à leur terme ; les efforts se portent maintenant sur les espaces
intérieurs, qui accueilleront de nouvelles expositions dès 2026. Ce renouveau muséal
coïncidera avec la commémoration des 550 ans des batailles de Grandson et de Morat.

16
JUIN

La Fondation du Château de Grandson (FCG) et la commune ont donc le plaisir d’inviter la population à une séance d’information publique pour présenter
l’état des lieux du projet « Château de Grandson ».
Séance d’information publique, jeudi 16 juin 2022, à 17h30
au Château (salle d’Armes, dans la limite des places disponibles).

© onesime.ch

ERREURS

Votes non valides
À chaque scrutin, de nombreux votes ne sont malheureusement pas valides et doivent être déclarés nuls. Les causes
les plus fréquentes sont :
• signature manquante ;
•	date de naissance manquante, incomplète, croisée avec
celle d’une autre personne ou date du jour ;
•	absence de la carte d’électeur dans l’enveloppe de transmission (grise).
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Le vote étant secret et confidentiel, les employés des greffes
municipaux n’ouvrent en aucun cas votre enveloppe de
vote (jaune)… même s’ils se doutent qu’elle pourrait contenir votre carte d’électeur !
Afin que votre vote soit valide, respectez donc bien la marche
à suivre indiquée sur le matériel reçu.

Certaines plantes exotiques se répandent massivement
dans nos régions (par ex. solidage du Canada, buddleia de
David, vergerette annuelle, laurelle, renouée du Japon, bunias
d’Orient, sumac…) avec plusieurs conséquences négatives :
•	étouffement des plantes locales et des animaux qui en
dépendent ;
• problèmes de santé, tels allergies, asthme, brûlures, irritations ;
• pertes de rendement agricole ;
• augmentation des coûts d’entretien des surfaces envahies.
Il est donc important d’agir tôt pour les éliminer à moindres
frais. Le Service Travaux et environnement fait tout son possible pour les contenir, mais ce travail de longue haleine
requiert l’attention et la participation de chacun !
Aussi, la commune vous propose une action citoyenne
d’arrachage, le samedi 18 juin, l’après-midi (heure et lieu
de rendez-vous communiqués lors de l’inscription). Vous
pourrez vous familiariser avec plusieurs espèces de plantes
invasives et apprendre à les combattre, dans une ambiance
festive et conviviale.
Inscriptions jusqu’au vendredi 3 juin
auprès du Service Travaux et environnement :
travaux@grandson.ch.

Offerte par la commune, la fête bisannuelle « Musique et petits
sons » revient le 25 juin ! Les musiciens se produiront le matin au
port, au départ du « Bol d’Or », puis l’après-midi au Château, en
collaboration avec le Cercle de la voile et la Fondation du Château. En fin de journée, ce sont la cour des Cloîtres et la rue Haute
qui s’animeront… Venez nombreux pour profiter des concerts :
cornemuses, ensemble musical, chant lyrico-comique, chœurs,
reprises pop et country, indie-folk : il y en aura pour tous les goûts !

Programme provisoire, sous réserve
de modifications (vérifier l’horaire la veille sur www.grandson.ch)
10h00

La Ripopée

port
(départ du Bol d’Or)

14h00

Nordsband

ensemble musical

jardins du Château
(salle d’Armes si pluie)

15h15

La Croche Chœur

cellier du Château

16h00

Véronique Valdès

appartements privés
du Château

16h45

La Ripopée

duo de cornemuses

mini-déambulation
château – rue Haute

17h00

Le Petit chœur des écoles

cour des Cloîtres

18h00

Joyful Buskers

reprises pop et country

grande scène,
rue Haute

20h00

Lyr’hic !

cour des Cloîtres

21h15

Special Guest Stars :
Marzella

grande scène,
rue Haute

duo de cornemuses

récital piano-voix

(sous réserve)

chant-théâtre-humour, « D’elle à lui »
chanson française de 1900 à nos jours

Entrée libre, avec le soutien de Pro Grandson.
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MANIFESTATION

Dans le cadre de la Semaine du goût, événement national qui se déroule du
15 au 25 septembre, la Municipalité se met aux fourneaux pour préparer une
soupe de saison.

4
JUIN

Elle vous sera offerte et servie dès 18h00 à la Maison des Terroirs.
Venez nombreux pour partager ce moment convivial !

4-5
JUIN

PROCHAINEMENT

Nouvelle bibliothèque
Un projet d’envergure arrive à son
terme cette année : une bibliothèque
scolaire et publique verra le jour dans
l’ancienne salle de gymnastique du collège du Jura A.
Ce magnifique outil, aménagé dans un
espace lumineux, sera à disposition des
élèves dès la rentrée scolaire du mois
d’août, puis de tous les habitants. Une
entrée indépendante de l’école permettra d’y accéder ; une rampe et des sanitaires adaptés ont été installés à l’attention des personnes à mobilité réduite.
Pour connaître la date d’inauguration
et les infos détaillées, ne manquez pas
la prochaine newsletter* communale !
*pas encore inscrit ? Rendez-vous sur notre site internet, tout en bas de la page d’accueil
et cliquez sur « S’inscrire à la newsletter » (parution : 2 à 3x/an).

À REDÉCOUVRIR

Sentier nature
Grâce à l’association Pro Grandson, le Sentier nature a été remis en état et réactualisé. Très prisé des touristes, ce parcours
entre Grandson et Les Tuileries, jalonné de divers postes, permet une balade avec de magnifiques points de vue sur le
bourg et sur la nature. À redécouvrir dès maintenant !
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Événements de juin à novembre 2022
(sous réserve de restrictions sanitaires)

En raison des incertitudes liées à la situation sanitaire, veuillez consulter le site www.grandson.ch (Vie locale >
Agenda des manifestations) pour voir au jour le jour si l’événement est maintenu ou non, et sous quelles conditions.

Soupe municipale
15
SEPT.

Agenda des manifestations

9 JUIN23 JUIL.
10-12
JUIN
11-12
JUIN
16
JUIN
16
JUIN
17-19
JUIN
18
JUIN

Soirée celtique

Un événement unique au Château
Restauration irlandaise dès 18h30,
concert dès 20h30
Organisation : Amis du Château (AACG)

Marché d’été

Les Quais
Sam. 9h-19h, dim. 9h-17h
Organisation : ACGT (Association des
commerçants de Grandson-Les Tuileries)

Exposition Peauème

Beñat Olaberria
Rue Haute 36
Organisation : La Galerie philosophique

Fête cantonale vaudoise
de gymnastique

Yverdon-les-Bains
Organisation : Sociétés de gymnastique

Tir au Papegay

Château, 10h-16h
Samedi, concours (finale à 16h)
Dimanche, initiation au tir
Organisation : Amis du Château (AACG)

Séance d’information publique

État des lieux du projet Château de Grandson
Château, 17h30
Organisation : Fondation du Château
de Grandson (FCG) et commune

Après-midi jeux

Salle de Paroisse, rue Haute, 14h
Organisation : Les Jeudis de Grandson

Fête cantonale vaudoise
de gymnastique

Yverdon-les-Bains
Organisation : Sociétés de gymnastique

Journée d’action citoyenne
Arrachage des plantes invasives
L’après-midi, sur inscription
Organisation : Commune

19
JUIN
23
JUIN
25
JUIN
25
JUIN
1er
JUIL.
4-15
JUIL.
8-10
JUIL.
10
JUIL.
13-14
AOÛT

21e Marché aux puces des Tuileries
Centre des Tuileries, 8h-17h
Organisation : Société de développement
des Tuileries

Sortie alpage

Départ : 10h, place du Château
Payant, sur inscription
Organisation : Les Jeudis de Grandson

Fête Musique et petits sons

Port, Château, cour des Cloîtres,
rue Haute, 10h-23h
Organisation : Commune, en collaboration
avec le CVG et la FCG

Bol d’Or du lac de Neuchâtel

Départ devant le port du Pécos, 10h
Zone herbeuse des quais
Organisation : Cercle de la voile (CVG)

Concert au Temple

Avec le Chorwald du canton d’Appenzell,
chœur mixte de 60 personnes
Organisation : Chœur mixte La Croche
Chœur

Centre aéré pour enfants

Buvette du foot, Tuileries
Sur inscription, infos sur l’agenda du site
de la commune
Organisation : Serge Gigandet

Brocante des Quais

Les Quais
Ven. 11h-19h, sam. 9h-19h, dim. 9h-17h
Organisation : Ariane Pantet

Régate des vieux bateaux

Zone du port, le matin
Organisation : Cercle de la voile (CVG)

Fête médiévale

Château
Sam. 14h -23h, dim. 11h-17h
Organisation : Amis du Château (AACG)
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15-19
AOÛT
19-21
AOÛT
21
AOÛT
27
AOÛT
27-28
AOÛT
1er
SEPT.
3-4
SEPT.

4
SEPT.
9-11
SEPT.

Régates « Semaine du Soir »

Départs 19h
Organisation : Cercle de la voile (CVG) et
Matelote Yverdon

Régates « Coupe des Amis »,
série des Stars

Programme spécial
Organisation : Cercle de la voile (CVG)

Tournoi de volley

Zone des Quais
Organisation : Société de gymnastique

Bière et choucroute sous les étoiles
Ouvert à tous
Club-House du Tennis Club Grandson
(ch. du Pécos 37), dès 16h
Organisation : Tennis Club Grandson

Visites du château et dédicace BD

de S. Embleton sur les Guerres de Bourgogne
Château
Organisation : Fondation du Château
de Grandson (FCG)

10-11
SEPT.
11
SEPT.
15
SEPT.
17-18
SEPT.
17 SEPT.
- 5 NOV.

Sortie des aînés

Sur invitation et inscription
Organisation : Pro Grandson et Société
de développement des Tuileries

Performance « Piano droit
exécutant des taches de peinture »
Mise en fonction de la machine MATRICE
Espace semi-culturel Martin, rue Basse 21
(vers tour de Gex), 16h (portes 15h30)
Projet participatif de 7 à 77 ans
Gratuit, chapeau à la sortie
Infos : joe@photo-nord.ch
Organisation : Joseph Martin

Vide-galetas

Place du Château
Organisation : Pro Grandson

Brocante des Quais

Les Quais
Ven. 11h-19h, sam. 9h-19h, dim. 9h-17h
Organisation : Ariane Pantet
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24
SEPT.

28 SEPT.
-20 OCT.
30
SEPT.

BMX : finale de la Swiss Cup 2022
Samedi : dès 13h, dimanche : dès 10h
Organisation : BMX Nord vaudois

25e Rallye pédestre des Tuileries
Organisation : Société de développement
des Tuileries

Soupe de la Municipalité

Offerte, dans le cadre de la Semaine
du Goût
Maison des Terroirs, dès 18h
Organisation: Commune

BMX : 6e manche
du championnat ARB

Samedi : entraînements, dimanche: dès 10h
Organisation : BMX Nord vaudois

Exposition « Géographie Lumineuse »

Mercedes Lara, installations à la galerie
(rue Haute 36) et extra muros :
Château, Temple et cour des Cloîtres
Vernissage : 17.09 en présence de l’artiste
Organisation : La Galerie philosophique,
en coll. avec la commune, la Fondation
du Château et la paroisse protestante

(juin – novembre 2022)
2
OCT.
20
OCT.
29
OCT.
3
NOV.
10
NOV.
10 NOV.
-14 JAN.

Journée des châteaux suisses
Château de Grandson
Organisation : Fondation du Château
de Grandson (FCG)

Conférence : « Le travail
des sapeurs-pompiers »

Salle de Paroisse, rue Haute, 14h30
Organisation : Les Jeudis de Grandson

Tournoi d’Halloween déguisé

Ouvert au public
Club-House du Tennis Club Grandson
(ch. du Pécos 37), dès 9h
Organisation : Tennis Club Grandson

Journée de recrutement du SDIS
Caserne, chemin de Borné-Nau, 19h
Organisation : SDIS Nord vaudois

11
NOV.
11-12
NOV.
24
NOV.
25-26
NOV.

Événements de juin à novembre 2022
(sous réserve de restrictions sanitaires)

7e Raclette des Tuileries

Sur inscription
Organisation : Société de développement
des Tuileries

Soirées annuelles
de gymnastique

Salle des Quais
Organisation : Société de gymnastique

Conférence : « Dans la trace des
ours blancs »
Salle de Paroisse, rue Haute, 14h30
Organisation : Les Jeudis de Grandson

Concerts annuels du Nordsband
Salle des Quais, 20h
Organisation : Ensemble musical
Nordsband

Après-midi jeux

Salle de Paroisse, rue Haute, 14h
Organisation : Les Jeudis de Grandson

Exposition « Fleurs & étoiles »,

Marie Ducaté et Valérie de Roquemaurel
Rue Haute 36
Organisation : La Galerie philosophique

Rencontres avec Othon,
chevalier-poète

Présentations et conférences sur Othon III
de Grandson, à l’occasion des 625 ans
de sa mort
Organisation : Commune, en collaboration
avec la Fondation du Château

Peppiland, châteaux gonflables
Zone des Quais
Organisation : Peppiland

Visite nocturne du bourg

Départ : devant Le Commerce
(place du Château), départ 20h30
Gratuit, sur inscription
Organisation : Commune

Annoncer un événement
• Journal imprimé « tous-ménages » :
	Pour que votre manifestation figure dans le prochain numéro, veuillez envoyer vos informations
complètes par e-mail à : greffe@grandson.ch, objet « journal », avant le lundi 26 septembre 2022
(une réservation de salle ne suffit pas !). Le prochain numéro couvrira la période de décembre 2022
à mai 2023.
• Agenda du site internet :
	Pour que votre manifestation figure aussi sur l’agenda du site internet communal, veuillez remplir le
formulaire en ligne sur www.grandson.ch (Vie locale > Agenda des manifestations > Ajouter mon événement). Un formulaire par événement !
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Autres rendez-vous
LES MARDIS

CHAQUE PREMIER SAMEDI DU MOIS

•	Marche partagée – Bocansemble
Départ : local de l’Ancien-Collège, Montagny
8h30, infos : Anne-Marie Forchelet, 076 532 51 15
9h15, infos : Joan Vadillo, 079 782 09 87

•	Cours « Danses du Monde » – Bocansemble
Centre sportif régional de Borné-Nau, salle C
Organisation: Rosalind Henry, 024 420 32 64
ou 079 894 01 29

LES MERCREDIS

4 À 5 FOIS PAR ANNÉE

•	Sport en plein air – Urban Training
Départ : 18h30 devant l’Hôtel de Ville, rue Basse 57
Exercices avec un coach, adaptés à tous. Gratuit,
avec le soutien de la commune, inscription obligatoire.
Infos : www.urban-training.ch
•	Café-rencontre – Bocansemble
Maisons des Terroirs, Grandson, 10h00
Infos : Josette Deriaz, 024 445 46 91

•	Repas « Comm’en… » – Bocansemble
Découverte de la cuisine de divers pays ou régions
•	Sorties culturelles – Bocansemble
Visites de musées, lieux historiques...
Infos : 024 426 16 53 (répondeur),
maddelitroz@gmail.com

LES JEUDIS
•	Café-rencontre – Bocansemble
Cheval blanc, Les Tuileries, 15h00
Infos : Josette Deriaz, 024 445 46 91

LES VENDREDIS
•	Marche dynamique – Bocansemble
Départ : place du Château, côté Jura, 8h15
Infos : Myriam Sandoz, 079 298 96 17
• Pétanque / Billard – Bocansemble
Plage du Pécos, Yverdon, 10h00
Infos : Claude-Alain Henry, 079 607 63 88

Information
Pour ne manquer aucune information :
consultez régulièrement le site de la
commune www.grandson.ch et abonnez-vous à la Newsletter (3x/an) !
Rendez-vous sur www.grandson.ch et
entrez votre adresse e-mail dans le
champ prévu à cet effet, tout en bas
du site.

DE SEPTEMBRE À MAI / JUIN
•	Spectacles – Fondation du Croch’pied
Caveau, rue Basse 32 (www.croch-pied.com)

CHÂTEAU DE GRANDSON – HORAIRES D’OUVERTURE
•	Visites individuelles – du lundi au dimanche
10h00-18h00 (du 1er avril au 31 octobre)
10h00-17h00 (du 1er novembre au 31 mars)
•	Visites guidées – du lundi au vendredi
Visite accompagnée privée, sur réservation
(groupe min. 10 personnes ou dès CHF 150.–)
•	Samedi-dimanche
Visite accompagnée publique
11h00*/14h00/15h30
*les dimanches en allemand

Administration communale
Horaire habituel :
Lundi
14h00 – 17h00
Mardi
09h00 – 12h30
Mercredi
09h00 – 12h00
Jeudi
09h00 – 12h00
Vendredi
09h00 – 12h00
ou sur rendez-vous.

14h00 – 17h00
14h00 – 17h30
14h00 – 17h00

Horaire d’été, valable du 11 juillet au 19 août 2022 :
Lundi
9h00 – 12h00
Mardi
9h00 – 12h00
Mercredi
fermé
Jeudi
14h00 – 17h00
Vendredi
9h00 – 12h00
L’administration répond aux appels téléphoniques selon
l’horaire habituel.
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Prochaine parution : décembre 2022. Pour que vos manifestations
figurent dans le journal N° 8, envoyez impérativement vos infos par mail
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