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VALDERUZ L’extension des bâtiments scolaires de Dombresson et des GeneveyssurCoffrane a été inaugurée.

Elèves, familles et autorités ont fêté des collèges flambant neufs

Doté d’une salle de classe supplémentaire, le collège de Dombresson (à gauche) a été dévoilé jeudi à la population. lucas
vuitel

Les collèges de Dombresson et des GeneveyssurCoffrane sont flambant neufs! Le Conseil communal vaudruzien a profité
des fêtes de Noël qui se tiennent au Cercle scolaire de ValdeRuz pour dévoiler l’extension des deux établissements.
Inauguré jeudi, le premier possède une salle de classe supplémentaire. Doté de quatre salles de plus, le deuxième, appelé le
Lynx, a ouvert ses portes aux familles mardi soir.
L’inauguration du Lynx avait un goût particulier pour le président de ValdeRuz, François Cuche. «Le 25 octobre 1968,
j’étais en 3e primaire avec Mademoiselle Magnin, et j’avais assisté à l’inauguration du collège.» Près d’un demisiècle plus
tard, un nouveau bâtiment s’est greffé à celui existant. L’architecte communal Stephan Bernauer a fait savoir qu’il reste
quelques finitions à réaliser avant que les élèves ne puissent investir les nouveaux locaux. «Ils devraient pouvoir entrer
autour de février.»
La construction du bâtiment durable en préfabriqué, qui accueille quatre salles de classe, a coûté 2,1 millions de francs à la
commune. Un grand couvert en bois relie l’ancien bâtiment au nouveau, lui donnant une allure chaleureuse. L’architecte
communal a d’ailleurs insisté sur la provenance du bois, issu des forêts vaudruziennes. En outre, un ascenseur a été ajouté
afin d’améliorer l’accès pour les personnes à mobilité réduite.
A Dombresson, la nouvelle structure modulaire Minergie P abrite une salle de classe. Elle a été construite dans la cour
nord, à côté du bâtiment qui accueille la salle de gym, Le tout, relié par un couvert, a coûté 480 000 francs.
Conviée à la fête, la conseillère d’Etat Monika MaireHefti a félicité la commune fusionnée «d’assumer les conséquences

de son développement». ValdeRuz est la commune la plus dynamique en termes de croissance démographique. Depuis la
fusion, «l’augmentation de sa population équivaut au nombre d’habitants d’un village tel que Savagnier (environ 1200
habitants)», a noté François Cuche. Un défi pour la commune, qui doit «adapter ses infrastructures à la population
grandissante». AFR

