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ASSOCIATION Après 
quarante ans de service, 
André Raimond a remis 
sa fonction de trésorier 
à Patrick Kroepfli. En 
échange, il a reçu une 
fontaine à absinthe.

TEXTES ET PHOTO :  C. MD

Connu comme le loup blanc à 
Grandson, André Raimond (en 
photo à g.) a décidé de se reti-
rer gentiment de la meute afin 
de laisser la place à la nouvelle 
génération. « Mais ce n’est pas si 
facile de le remplacer car il est 
caissier de plusieurs associations
(ndlr :  également les Concerts 
de Grandson) et il connaît tous 
les dossiers ! » souligne Claude 
Zellweger, président de l’associa-
tion Pro Grandson qui cherche 
à augmenter la prospérité et le 
développement de la commune. 
Son comité a d’ailleurs mis trois 
ans avant de trouver un digne 
successeur en la personne de 
Patrick Kroepfli (en photo à 
dr.), trésorier du FC Grandson-
Tuileries et directeur financier 
chez Dress Your Body SA, du 
groupe Swatch. 

Lors de l’assemblée générale 
de Pro Grandson, mardi der-
nier, le comité a ainsi remercié 
chaleureusement le caissier sor-
tant, qui compte quelque qua-
rante années de service et qua-
si autant à gérer les finances de 
l’association locale. Impossible 
donc de laisser partir ce fidèle 
membre sans un cadeau bien 
mérité :  une fontaine à absinthe ! 
« C’est parti d’une blague avec 
un membre du comité, mais 
apparemment il n’a pas oublié ! 

sourit, ému, André Raimond. 
C’est peut-être aussi un cadeau 
intéressé, je vais peut-être avoir 
du monde à l’apéro ! »

Malgré son investisse-
ment sans faille, l’homme ne 
quitte pas totalement le navire 
puisqu’il reste membre du comi-
té. « Je lève le pied », indique-t-il, 
précisant que le moment était 
venu, surtout après avoir subi 
un pépin de santé en octobre 
dernier. Désormais, le retrai-
té devrait pouvoir profiter un 

peu plus de sa retraite et éviter 
de parler de chiffres, quoique... 
« J’ai été boursier durant vingt 
ans à Grandson, mais aus-
si à Grandevent et Novalles, 
et ma femme était boursière à 
Cheseaux-Noréaz, alors quand 
on ne parle pas de cuisine, on 
discute des comptes ! » rigole 
André Raimond. Vu le présent de 
Pro Grandson, peut-être que la 
Fée verte inspirera d’autres sujets 
de conversation à ce couple très 
engagé dans les activités locales. 

Bye bye le château
Les collections historiques de Pro 

Grandson exposées au château durant des 
années n’auront plus leur place dans la 
nouvelle exposition. « C’est assez normal en 
réalité, note la déléguée culturelle Annick 
Voirol. La majorité de nos objets concernent 
la période néolithique qui n’est pas réelle-
ment en lien avec le château. Ils devraient 
être exposés avec d’autres éléments au 
vu des découvertes importantes qui ont 
été faites ces dernières années sur les 
lacustres. »  Pour des raisons de cohérence, 
mais aussi pour assurer une bonne conser-
vation des reliques, Pro Grandson va prêter à 
long terme  tous ses objets au Musée d’Yver-
don et région ainsi qu’au Musée cantonal 
d’archéologie. Les vitrines seront, quant à 
elles, vendues. Ce qui fera plaisir au tréso-
rier, car l’exercice 2021 a été bouclé avec un 
manque à gagner de plus de 6172 francs, sur 
total de charges de 20 646 francs.

La Grandsonnoise au garage
Faute de bénévoles, le comité de Pro 

Grandson a dû se résigner à abandonner sa 
course cycliste La Grandsonnoise. 

Le retour des projets
Après une année 2021 marquée par l’an-

nulation de plusieurs manifestations, Pro 
Grandson espère renouer avec le public 
en 2022. Elle a d’ailleurs commencé sous 
de meilleurs auspices avec les Z’ôtres 
Brandons en mars et l’inauguration, il y a 
quinze jours, d’un sentier nature. 

Parmi les activités phares de l’asso-
ciation, il est à relever la sortie des aînés 
qui rencontre à chaque fois un beau suc-
cès. Le vide-galetas a, quant à lui, subi 
les affres de la météo ces deux dernières 
années, mais les gens restent motivés à 
monter des stands. Pro Grandson a éga-
lement collaboré avec le Croch’pied pour 
organiser un spectacle comique en 2021 
qui s’est soldé par une réussite. 

Quant aux lieux fleuris, concours au 
sein du bourg de Grandson, ce fut un car-
ton plein l’an dernier avec environ 35 par-
ticipants et 27 prix remis. 

Le caissier remercié 
par la Fée verte

LA PROCHAINE MANIFESTATION
25 juin :  Toutes les années paires, la fête 
Musique et petits sons (en alternance les 
années impaires avec le festival De rire 
et de rêves) revient à Grandson. Durant 
la journée, divers concerts et spectacles 
musicaux seront proposés et offerts par 
la Commune de Grandson, avec le sou-
tien de l’association Pro Grandson.


	RNV3010000806
	RNV3020000806
	RNV3030000806
	RNV3040000806
	RNV3050000806
	RNV3060000806
	RNV3070000806
	RNV3080000806
	RNV3090000806
	RNV3100000806
	RNV3110000806
	RNV3120000806
	RNV3130000806
	RNV3140000806
	RNV3150000806
	RNV3160000806
	RNV3170000806
	RNV3180000806
	RNV3190000806
	RNV3200000806
	RNV3210000806
	RNV3220000806
	RNV3230000806
	RNV3240000806



