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

ECHALLENS

NOS PROCHAINS VOYAGES
Fête des Lumières à Lyon
& Shopping

Du vendredi 7 au samedi 8 décembre 2018
CHF 345.– (incluse: visite guidée panoramique
en autocar de la ville)

Photo: Commune d’Echallens

Une ancienne tour du château
réapparaît au grand jour
Nouvel An au cœur de Venise
Du vendredi 28 décembre 2018
au mardi 1er janvier 2019
dès 1450.– (tout inclus à bord)

Fête des Vignerons 2019

Horaires des transferts disponibles à l’agence
ou sur notre site Internet

Voyages organisés, circuits
insolites, culturels et gastronomiques

Contactez-nous au 021 886 10 60
www.thomasvoyages.ch

Les fondations d’une ancienne tour carrée ont refait surface au début des travaux de rénovation du château d’Echallens.

Les travaux de rénovation et transformation de l’édifice ont mis à jour les
fondations d’une ancienne tour, qui servait probablement de porte d’entrée.
Des archéologues sont donc présents depuis plus d’un mois sur le chantier
pour répertorier et documenter ces trouvailles.
Ces événements ont bien évidemment freiné quelque peu les travaux, qui
peuvent toutefois se poursuivre dans d’autres secteurs. Quant à la Commune,

elle a déjà demandé à l’architecte du projet d’étudier s’il serait possible, et à quel
coût, d’intégrer et de mettre en valeur dans les futures nouvelles constructions
certains des éléments découverts.
MS
Plus d’informations en page 7

www.solcreations.ch – 021 887 74 30 – 024 426 07 26

Neuroth, votre interlocuteur
pour mieux entendre.
OGENS - YVERDON-LES-BAINS - BIOLEY-MAGNOUX
LES SOLS … NOTRE PASSION
parquets bois véritable - stratifié - ponçage
moquettes - sols vinyl - PVC- lino
stores intérieurs - literie
Vente à l’emporter ou pose par nos soins

PARTENAIRE DE :

Neuroth centre auditif Yverdon-les-Bains
Rue du Lac 26 • Tél 024 425 65 20
Lu à Ve : 8h30 à 12h00 et 13h00 à 17h30
Sa : 8h30 à 12h00
W W W.NEUROTH.CH

offre durant l’exposition
du samedi 24 au dimanche 25 novembre
Très belles roses de couleurs diverses
Fr. 1.– pièce
Offre dans la limite des stocks disponibles
Grand-Rue 8, 1040 Echallens � Tél. 021 881 14 39
www.maloufleurs.ch
Livraisons à domicile
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