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Mesdames Messieurs,
Ainsi que la coutume le veut, je vais ouvrir ce rapport par le rappel des buts de notre Société,
tels qu’ils sont définis à l’article 2 de nos statuts.
« Pro Grandson a pour but de s’intéresser et de participer à tout ce qui peut augmenter la
prospérité et le développement de Grandson et des Tuileries, sur le plan économique, culturel
et des loisirs.
...Pro Grandson s’efforcera en particulier de promouvoir l’activité touristique régionale, par la
publicité, l’accueil et l’agrément des touristes, l’amélioration des équipements et toute autre
mesure adéquate. Pro Grandson collaborera aussi avec toute autre société ou groupement
poursuivant des buts analogues. »
En respectant ces buts, les membres des commissions et du comité ont travaillé pendant
l’année 2006.
Nos principales activités ont été les suivantes :
Course des aînés
C’est environ 100 personnes et accompagnants qui ont participé à cette course qui s’est
déroulée par un temps splendide et laissera vraisemblablement un excellent souvenir, tant aux
organisateurs qu’aux aînés. Pour la première fois, nous avons dû avoir recours à un car à deux
étages permettant, contrairement à l’année précédente, de loger tout le monde sans faire
appel à des privés.
Départ de Grandson et Tuileries, autoroute jusqu’à Payerne, puis direction Fribourg, arrêt
près de Tafers pour café-croissants et direction Mosseg pour le repas (restaurant dominant les
collines de l’Emmental au dessus de Langnau), vue splendide, repas et service impeccable.
Puis retour à travers la campagne fleurie et autoroute jusqu’à Grandson, réception au château
pour la verrée d’au revoir.

Course des Jeunes
La dite sortie est organisée tous les env. 18 mois et cette année, elle a été organisée par une
nouvelle équipe, fortement rajeunie, ce qui à contribué à son éclatant succès (tellement
éclatant que le budget a également sauté). 73 jeunes ont répondu présents et se sont rendu
pour une journée à EUROPAPARK. Ambiance extraordinaire, jeunes heureux disciplinés et
sympathiques. Bref que du bonheur. Enfin merci à notre Commune qui a couvert le déficit.
Lieux fleuris
La commission présidée par Mme Odile Venries , s’est réunie à plusieurs reprises et est
heureuse de signaler que c’est plus de trente personnes qui sont inscrites pour le concours,
dont plusieurs nouveaux.. Comme chaque année, les prix seront distribués en fin d’assemblée
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Musée
Les expositions tournent bien, quelques propositions sont à l’étude.L’année écoulée a permis
aux responsables du Musée de préparer l’avenir soit :
La mise sur pied pour 2007 d’une exposition concernant l’évolution de l’habitat de l’antiquité
au futur, avec des réflexions sur le développement durable, ceci en collaboration avec des
classes d’écoles de Grandson, puis à partir d’octobre, mise en place d’une nouvelle exposition
consacrée aux relations entre le politique et le religieux du 13e au 20e siècle.
Beaucoup de travail peu visible a donc été effectué en 2006 pour un feu d’artifice en 2007.
Félicitation à la Commission et nous nous réjouissons de pouvoir contempler le résultat.
Sentier Nature
Avec l’appui bénévole du Repuis, la plus part des postes ont été remis en état. Un gros travail
a été effectué cette année par tous les membres de la commission. Merci à eux pour leur
engagement souvent peu gratifiant vu l’incivilité de quelques personnes qui ont comme seul
but, la déprédation.
A noter encore qu’un projet de dépliant couleur en 2 ou 3 langues devrait être concrétisé en
2007.
Panneaux du tour de ville
Après remplacement du fléchage, et transfert des commentaires du tour de ville sur CD, tous
les outils de ce parcours ont été remis à la Maison des Terroirs.
La Grandsonnoise, VTT
230 personnes ont participé à cette randonnée familiale, ce chiffre est très légèrement
inférieur à l’année précédente vu le déplacement de la manifestation en septembre, ce qui a eu
pour effet de nous priver de la participation des campings. Pour la première fois nous avons
un léger déficit,
Accueil des touristes
Il a eu lieu comme à l’accoutumée le premier août au château en présence d’environm 300
personnes.
Vide grenier
Nous avons réorganisé notre Vide grenier en 2006
A nouveau, le succès a été au rendez-vous, et la place du château remplie d’exposants.
L’amélioration de cette manifestation ne pourrait être envisagée qu’avec plus de forces en
présence. Pour 2007, nous allons poursuivre sur le même modèle.
Tourisme
La Maison des terroirs assure la promotion touristique régionale, le Château sa promotion, et
le Temple complète l’offre après sa réfection. Des synergies se mettent en place, mais il
devient urgent de consolider ceci. C’est pourquoi, nous avons décidé d’organiser notre
prochaine séance de bureau à la Maison des Terroirs.
Spectacle
Nous avons sponsorisé un spectacle au Croch'Pied en 2006.
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Diverses manifestations
Pro Grandson a aussi soutenu plusieurs manifestations et notamment nous avons participé à la
fête du Port en tenant un stand d’animation pour les enfants et en contribuant aux prix offerts.
Nous sommes également représentés dans diverses sociétés et groupes de travail.
Le prix scolaire
Le prix scolaire a été distribué comme chaques années.
Constatations et conclusions
Notre Comité s’est réuni à 2 reprises au cours du dernier exercice, et notre bureau à 8
reprises.
2006 a vu beaucoup de changements parmi nos partenaires privilégiés. Changement de
délégué communal : Mme Sophie Thalmann a remplacé Monsieur François Veuve. Nouvelle
intendante au Château: Mme Sylvie Miéville a remplacé Mme Johanna Ehrenberg. Dans ces 2
cas, nous ne pouvons que nous réjouir, car nous poursuivons une collaboration d’excellente
qualité basée sur la confiance et l’amitié. L’équipe de la Maison des Terroirs avec laquelle
nous commencions à nouer de bons contacts a également changé nous sommes persuadés que
nous nouerons également des liens qui nous permettrons d’avoir une excellente collaboration
avec cette association.
Alors, en guise de conclusion je tiens ici à remercier tout le comité et le bureau, pour le travail
effectué cette année.
Je remercie également la Municipalité et le Conseil communal pour le soutien financier qu’ils
nous accordent.

Le Président :

C.Zellweger
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