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Un bel outil de travail pour le SDIS 
Le capitaine Eric Beauverd (à 

gauche, serrant la main du com-
mandant Eric Stauffer) s’est logi-
quement dit très satisfait de la 
réalisation de l’extension de la 
caserne. « Nous avons désormais 

un outil magnifique et très moti-
vant pour tous nos sapeurs. Nous 
avons beaucoup plus de place et 
des locaux très fonctionnels et très 
agréables » , s’est réjoui le chef du 
site grandsonnois.

François Payot en invité d’honneur
Les autorités grandsonnoises ont 

eu la délicate attention d’inviter 
François Payot à assister aux festi-
vités officielles. L’ancien syndic est 
en effet à l’origine de cette nouvelle 
construction, qui a été lancée sous 
son mandat. Présent tant lors de 

l’inauguration du bâtiment mul-
tiusage, le vendredi, que lors de 
celle de l’extension de la caserne, 
le samedi matin, le Grandsonnois 
a été chaleureusement remercié 
pour son implication dans ce dos-
sier d’importance pour le bourg.
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Une inauguration aussi consé-
quente que celle du nouveau bâti-
ment multiusage de Borné-Nau, sur 
les hauteurs de Grandson, donne 
lieu à de nombreux discours, tous 
plus officiels les uns que les autres. 

Parmi tous ceux prononcés lors 
de deux jours (!) de festivités, entre 
l’inauguration officielle du bâtiment 
et celle plus spécifique de l’extension 
de la caserne des pompiers, celui de 

Carine Travelletti, responsable du 
Centre médico-social de Grandson 
notamment, mérite peut-être la 
palme de l’humour et de l’originalité.

« Maintenant, nous voilà instal-
lés dans de magnifiques locaux, à 
proximité des écoles, du chauffage à 
distance et des pompiers. Les récréa-
tions, les effluves du bois et quelques 
sirènes accompagnent nos jour-
nées », a-t-elle notamment déclaré. 
Ces voisins « complètement dis-
parates et qui peuvent surprendre 
par leur proximité »  ont cependant 
un point commun :  être « toutes et 
tous au service de la population de 
Grandson et des communes de la 
région », a-t-elle encore noté.

Il est vrai que ce nouveau bâtiment 
a une certaine allure et, surtout, qu’il 
abrite des institutions aussi diverses 
que variées. Ce bâtiment regroupe 
donc le CMS (588 m2), l’école secon-
daire sur deux étages (1217 m2), la 
centrale de chauffage à distance de 
Romande Energie (255 m2) et le SDIS 
Nord vaudois, DPS de Grandson (402 
m2) pour un total de 2462 m2. Les 
travaux préparatoires ont débuté 
en avril 2019 et le bâtiment a pu être 

livré dans les délais, ne subissant 
aucun accident et s’inscrivant plei-
nement dans le processus de transi-
tion énergétique, notamment grâce 
au chauffage à distance.

Le nouveau bâtiment, magnifique, 
plaît à tout le monde. Aux pom-
piers, qui ont désormais droit à de 
nouveaux vestiaires et à des locaux 
de service adéquats, ainsi qu’à une 
place (presque ! ) plate pour les exer-
cices et les manœuvres, mais aussi 
aux écoliers et aux employés et col-
laborateurs du CMS. « Il y a environ 
cinq ans, ma collègue et moi-même 
avons approché François Payot, 
syndic de Grandson, pour lui faire 
part que nos locaux situés dans la 
petite maison bleue de la rue des 
Remparts n’étaient plus adaptés ni 
suffisamment grands pour pour-
suivre et mener à bien nos activi-
tés » , explique Carine Travelletti, 
tout heureuse de pouvoir désormais 
profiter d’un « écrin de travail lumi-
neux, spacieux, moderne, avec un 
magnifique dégagement sur le lac 
et les crêtes du Jura. »  Avec, en plus, 
des voisins fort sympathiques et 
complémentaires !

Les sirènes des pompiers, 
les élèves... et le CMS !

GRANDSON Plusieurs entités bien différentes 
cohabitent désormais à Borné-Nau dans le bien 
nommé « bâtiment multiusage » . Visite guidée. 

«Maintenant, nous 
voilà installés dans 

de magnifiques locaux, 
à proximité des écoles, 
du chauffage à distance 
et des pompiers. Les 
récréations, les effluves 
du bois et quelques 
sirènes accompagnent 
nos journées.»
Carine Travelletti, 
responsable CMS Grandson




