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Ils l’ont fait !
FIEZ Un groupe d’amis a décidé de 
faire revivre la Grandsonnoise. La 
randonnée s’appelle désormais 
«Tous en selle à Fiez »  et aura 
lieu ce dimanche 4 septembre. 
Inscriptions sur place dès 8h30.
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PHOTO :  MURIEL ANTILLE

L’été n’est pas encore fini !  La preuve, 
une belle randonnée en VTT est organisée 
ce dimanche à Fiez, avec un concept très 
apprécié avant le Covid :  deux parcours (un 
petit, un grand) sans chronomètre, juste 
pour le plaisir, à effectuer seul, en couple, en 
famille ou avec des amis. « Nous avons repris 
le concept de la Grandsonnoise », explique 
le nouveau comité, composé  d’habitants de 
Fiez, qui désirent mettre en avant la beauté 
et les particularités de leur village. « Ici c’est 
Fiez !  Nous, on connaît, mais on souhaite 
que le plus de monde possible découvre », 
expliquent en souriant les organisateurs, 
qui voulaient faire perdurer l’esprit de la 
Grandsonnoise, dont la dernière édition a eu 
lieu en septembre 2019, Covid oblige.  Une 
grande majorité d’entre eux était d’ailleurs 
des fidèles de la randonnée et n’ont donc 
pas eu de peine à trouver la motivation pour 
l’organiser. L’esprit d’équipe et de camarade-
rie du nouveau comité formé spécialement 
pour l’occasion a donc fait le reste.

Les inscriptions auront lieu exclusive-
ment sur place, à la grande salle de Fiez, 
dès 8h30 dimanche (jusqu’à 11h), en espé-
rant le plus grand nombre de personnes 
intéressées pour cette randonnée familiale 
à VTT. Particularité :  les VTT électriques 
sont acceptés !  Bonus :  un ravitaillement est 
prévu à mi-parcours, à hauteur de Concise, 
par un boulanger du cru. De plus, chaque 
participant recevra un numéro qui lui per-
mettra de participer à la tombola qui aura 
lieu à 15h. Une restauration (rôti, salade) est 
proposée.

Un grand et un petit parcours
Les organisateurs ont déci-

dé de créer deux boucles, 
l’une de vingt kilomètres et 
une autre de trente, autour de 
Fiez et dans la région proche. 
« L’idée, c’est vraiment que 
chacun puisse participer, 
grands comme petits. Il n’y a 
pas de difficulté particulière, 
même si forcément tout n’est 

pas plat ! » sourit Alexandre 
Taillefer. Pas de souci à se 
faire, chacun peut aller à son 
rythme et l’objectif est surtout 
de passer un beau dimanche 
sur les routes magnifiques de 
Fiez et des villages voisins. Le 
prix est de 15 francs pour les 
adultes. L’inscription est gra-
tuite jusqu’à 16 ans.

L’Association des bricelets de Fiez !
Le sobriquet des habitants de 

Fiez étant Lè Medze-Breci (les 
mangeurs-de-bricelets), c’est tout 
naturellement que les organisa-
teurs de Tous en selle se sont appe-
lés l’Association des bricelets !

Le président est Alexandre 
Taillefer et son comité est com-
posé de Benoit Traisnel, Sébastien 
Jordan, Thierry Schlaefli, Jean-

Daniel Taillefer et Anthony 
Margot. Tout ce petit monde 
travaille donc depuis plusieurs 
semaines pour faire de cette pre-
mière édition de Tous en selle 
une belle réussite populaire. « Si 
on arrive à avoir 300 cyclistes, ce 
serait parfait. Et 100 personnes 
pour le rôti ! » sourit Anthony 
Margot.

Joanne Tissot, collaboratrice technique, et Nathalie Gigandet, municipale, espèrent que le projet se concrétise fin 2022.

Grandson plante un nouveau décor
RÈGLEMENT Pour protéger au mieux son patrimoine arborisé, la 
Commune a fait un inventaire complet et révisé son cadre légal, 
devenant ainsi l’une des localités pilotes dans le canton. 

S’endormir sous les branches d’un majes-
tueux arbre, profiter de son ombre en plein 
été, admirer son changement de feuilles en 
automne... Et entendre les plaintes de ses voi-
sins lorsqu’il les perd sur sa parcelle. Alors 
que faire ?  Tempérer la situation, élaguer ou 
abattre, les solutions ne sont pas infinies. Mais 
désormais, la Municipalité de Grandson peut 
proposer une autre option aux propriétaires 
d’arbres jugés d’importance communale.

En effet, l’exécutif met à l’enquête publique 
jusqu’au 18 septembre son projet de plan et 
de règlement de protection du patrimoine 
arboré. Ce dernier dépoussière un ancien 
texte de 1987 déjà désuet et qui le deviendra  
d’autant plus lorsque les changements prévus 
au niveau cantonal seront effectifs, un pro-
jet étant en consultation au Grand Conseil. 
Pour éviter de devoir réviser une nouvelle fois 
son cadre légal, la Municipalité a décidé de 
prendre directement des mesures fortes. Elle 

est ainsi devenue l’une des communes pion-
nières en invitant un biologiste à établir un 
inventaire complet et innovant de son patri-
moine arborisé et classer 2053 éléments de 
valeur selon trois catégories, soit une de plus 
que celles recommandées par l’Etat. 

« La densification met en péril la plantation 
de grands arbres en milieu urbain. Avec ce 
nouveau projet, on va permettre aux citoyens 
de compenser la perte d’un arbre par une 
autre solution, comme un toit végétalisé, pour 
garder cet effet sur la biodiversité, le dérègle-
ment climatique ou encore la rétention d’eau, 
note Joanne Tissot, collaboratrice technique. 
Il est difficile de savoir pour la Commune si 
cette nouvelle méthodologie a permis de clas-
ser davantage d’arbres, puisque les critères 
sont différents, mais tous seront désormais 
recensés en ligne.  « Connaître les avantages 
biologiques de sa parcelle sera aussi un plus 
pour les propriétaires. »   • C. Md

 C
.M

D

Aussi frais
que local.
De saison et de la région.

Avec plus de 9000 produits «De la région», Migros dispose du plus grand assortiment ré-
gional de Suisse. Grâce à votre achat, vous encouragez les agriculteurs et les petites entre-
prises de votre région et soutenez ainsi la diversité de la Suisse. delaregion.ch
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