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ASSENS
Une surprise pour
marquer 40 ans
d’enseignement
dans le même village

FEUILLE D’ANNONCES – ORGANE OFFICIEL DES COMMUNES DU DISTRICT GROS-DE-VAUD ET ENVIRONS, FONDÉ EN 1930

Echallens

Fini la vie de château pour 200 élèves
ECHALLENS
Développement durable
aux Trois-Sapins

PROMOTIONS
Les élèves qui ont obtenu
leur certificat
dans le Gros-de-Vaud

Les deux cents derniers élèves scolarisés au château d’Echallens réunis pour une photo souvenir.

Publicité

ECHALLENS
Des cours de français
pour bien réussir
son intégration

CHAPELLE-BOULENS
Le Giron de la Broye
se termine en apothéose
Les élèves ont eu le droit de décorer les murs du vieux pavillon qui sera prochainement détruit.

Une petite cérémonie a marqué jeudi
passé la fin de la présence de neuf classes au
château d’Echallens.

VUARRENS
Isabelle Wipfli Thonney
s’occupe
de vos animaux

A Echallens, les écoliers ne connaîtront plus
la vie de château. La construction, en cours,
de nouveaux bâtiments sur le site de Court
Champ permettra dès la prochaine rentrée de
déménager les neuf classes réparties dans les
vieux murs du vénérable bâtiment et le pavillon
voisin, construit il y a près de 60 ans. De quoi
offrir aux élèves des bâtiments fonctionnels,
lumineux et aux normes, contrastant avec les
sympathiques, mais désuètes petites salles de
classes aux murs épais.
Pour marquer le coup, les maîtresses et
les deux cents élèves scolarisés cette année
sur le site du château ont organisé une petite
cérémonie jeudi passé. Ce départ a aussi été
l’occasion de laisser s’exprimer les fibres

créatrices, puisque les élèves ont été autorisés
à «peinturlurer» la façade du pavillon qui
sera prochainement détruit. A voir les œuvres
réalisées, on en vient à regretter que personne
n’ait eu cette idée plus vite.
Pour mémoire, la partie nord du château a
été bâtie en 1719, il y a donc quasiment 300
ans. Cent ans plus tard, en 1816 précisément,
la Commune d’Echallens en est devenue
propriétaire après avoir racheté l’ensemble du
château au Canton pour la modique somme
de… 12’000 francs. L’installation de salles de
classes sur le site date donc probablement de
cette époque, mais est en tout cas validée dès
1842. C’est donc une page vieille de deux cents
ans qui se tourne pour Echallens pour laisser
la place à d’importants travaux de rénovation
et de transformations qui offriront un tout
nouveau visage au bâtiment.
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