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ECHALLENS
Le projet de gymnase
chaudement débattu
aux Trois-Sapins

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

ECHALLENS

Trois cents invités ont célébré
la renaissance du château
SULLENS
Egle Guazzotti a fêté
ses 100 ans

Gros-de-Vaud
Trois structures
soutenues par le
Kiwanis Gros-de-Vaud

SAINT-CIERGES
Les chiens
font la course
en tête

Près de 300 invités ont participé vendredi passé à l’inauguration officielle du château d’Echallens rénové.

Plusieurs orateurs, dont la conseillère d’Etat Béatrice Métraux, sont intervenus lors
de la partie officielle organisée sur invitation vendredi passé. Les portes ouvertes pour
le grand public seront organisées dès que possible.

ECHALLENS
Raphaël Favaro
a décroché
un 3e Tour Auto
consécutif

Vingt-deux mois, soit presque deux ans. C’est le temps qu’il aura fallu pour offrir une
nouvelle vie au château d’Echallens. Un chantier à 17,6 millions de francs, dont l’achèvement
valait bien une partie officielle... qui devait être suivie par une journée portes ouvertes,
histoire que les citoyens-contribuables puissent constater par eux-mêmes comment leurs
impôts étaient dépensés. Le tout était prévu au mois de juin, mais le Covid a évidemment tout
bouleversé. Et vendredi passé, ce n’est finalement que la partie officielle qui a été organisée,
son organisation sur invitation permettant de tracer tous les participants. La journée portes
ouvertes n’est pas oubliée pour autant et sera organisée dès que les conditions sanitaires
seront favorables.
Chef de l’administration communale, le secrétaire municipal Cédric Petermann a d’abord
rappelé de quoi se composait le projet: une rénovation de l’aile nord du bâtiment permettant
de réunir tout le personnel communal sous un même toit, la création d’un nouvel espace sous
la place centrale accueillant notamment la nouvelle salle de réunion du Conseil communal
et, enfin, une nouvelle aile sud, sous la forme d’un bâtiment moderne regroupant plusieurs
services cantonaux, ainsi qu’un parking souterrain. «Un outil de travail exceptionnel qui
améliore l’accueil et les prestations offertes aux Challensois», a-t-il résumé.

Au nom de l’entreprise générale Steiner SA, son directeur Pascal Langeron a révélé
quelques chiffres éloquents: plus de 322’000 heures de travail, 86’000 pavés, 40’000 tuiles et
3000 m2 de béton ont été nécessaires à l’ensemble de la réalisation. Trente-neuf entreprises
sont également intervenues sur le chantier, dont cinq basées à Echallens et sept dans la
région. «Et vu la façon dont les travaux se sont déroulés, nous reviendrions avec un immense
plaisir sur ce site à l’occasion d’un éventuel nouveau projet», a-t-il conclu. Une allusion
volontairement peu discrète au projet de rénovation de la partie la plus ancienne du château,
classée, elle, en note 1 et dont les travaux ne sont pas prévus avant de nombreuses années.
Très heureux de l’achèvement des travaux et, surtout, du résultat final, le syndic Jean-Paul
Nicoulin a rappelé que tout était parti du refus d’un crédit par le Conseil communal en 2015.
L’élu a donc battu sa coulpe en remerciant publiquement tous les conseillers ayant refusé ce
préavis de 175’000 francs, qui ne permettait que d’aménager une nouvelle salle de réunion
pour le Conseil communal.
Après avoir rappelé l’épisode de la découverte surprise des fondations d’une ancienne tour
d’entrée du château – aujourd’hui préservée et mise en valeur – Jean-Paul Nicoulin s’est
réjoui que ce projet ait «remis le château au milieu du village». Il sera toutefois complètement
achevé lorsque la place à ses pieds sera elle aussi réaménagée. Un projet à l’enquête publique
pour un mois depuis le 24 août dernier et dont le crédit de réalisation sera prochainement
demandé au Conseil communal.
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