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A l’exception du syndic, pris par d’autres engagements, l’ensemble de l’exécutif de Grandson était présent jeudi à la Maison des Terroirs. 
De g. à dr.: Nathalie Gigandet, Nicolas Perrin, Evelyne Perrinjaquet, Francesco Di Franco, Olivier Reymond et Evelyne Perrin.

MANIFESTATION Dans le 
cadre de la Semaine 
du goût, les édiles de 
Grandson ont enfilé un 
tablier pour concocter 
une soupe pour la 
population, jeudi dernier. 

TEXTE ET PHOTOS :  C. MD

Depuis plus d’un an mainte-
nant, la Municipalité renouve-
lée de Grandson s’active pour 
faire avancer des dossiers, 
gérer les problèmes et défis de 
la Commune. Mais jeudi der-
nier, elle a prouvé aux citoyens 
qu’elle avait une autre corde à 
son arc :  la cuisine. 

Les élus ont en effet troqué 
leur casquette de politicien 
contre une toque de chef à l’oc-
casion de la Semaine du goût. 
Comme le veut la tradition, dès 
15h, les édiles se sont retrou-
vés en cuisine, à la Maison des 
Terroirs, pour laver, éplucher, 
émincer, mesurer et assaison-
ner. La mixture prête, il a fallu 

encore la faire mijoter dans la 
fameuse marmite romaine de 
l’institution. Et à 18h, environ, 
l’appel de la soupe était lancé 
et les premiers bols à remplir 
sont arrivés. « Est-ce qu’on l’a 
goûtée au moins avant de la 
servir ? » questionne Nathalie 
Gigandet. « Non, pas besoin, on 
est sûrs qu’elle est excellente », 
répondent en substance ses col-
lègues Nicolas Perrin et Olivier 
Reymond. 

Le véritable verdict n’est 
pas celui des élus, mais des 
citoyens. Loin des oreilles des 
municipaux, ils se confient : 
« La soupe est fantastique ! » 
assure un testeur. « Elle est 
excellente », poursuit une autre 
habitante. Et un senior de com-
pléter :  « Cela fait plaisir d’être 
servis par nos élus. Elle est 
généreuse notre Municipalité, 
on a de la chance ! »

La Muni au fourneau !

«Elle est généreuse 
notre Municipalité, 

on a de la chance ! »
Un Grandsonnois
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