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Samedi 26 mai 2001
Bulletin n° 8

Fête du pain et du vin à Ollon

mai 2001
A voir au Château de la Roche, dès 9h.:
- Cap nature
Exposition pour et par les jeunes
- Outils de travail du vigneron
Exposition réalisée par Marie Gut
- Spectacle Bretécher à 11h / 14h / 16h
Mise en scène René Vuadens

Légende de la couverture :

Association du château de
la Roche - Ollon

Ancienne porte de vignoble à Ollon, Derrière-la-Roche.
Photo: Marie-José Bernard
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Cap-nature, une expo pour et par les jeunes
Edito
Chers amis du Château,
Pendant que la Fondation du Château et le comité de l’Association se battent
pour collecter les derniers fonds nécessaires au démarrage des travaux, les
utilisateurs potentiels ne rongent pas leur frein. Ils ont en effet décidé, pour
notre plus grand plaisir, d’occuper le Château pendant quelques jours lors de
la fête du pain et du vin, le 26 mai prochain.
Bravant l’état des lieux, ils vous proposeront diverses animations : le jour
même de la fête, vous pourrez ainsi découvrir un spectacle autour de Claire
Bretécher, la célèbre auteur de bandes dessinées de toutes les contestations,
dans une mise en scène de René Vuadens (cf. p. 5).
A l’entrée du Château, une exposition des outils de travail des vignerons,
proposée par Marie Gut, nous invitera à rêver au temps passé par le
truchement d’objets du quotidien des vignerons.

Depuis 1998, des activités pour les enfants de la
région Riviera/Chablais ont été proposées et
annoncées dans les bulletins des cercles des
sciences naturelles de Vevey/Montreux, d’Aigle
et dans les publications pour les enfants de Pro
Natura. Une trentaine de sorties dans le terrain
suivies par des enfants de 8 à 15 ans ont ainsi été
organisées.
Ce sont ces 3 ans d’activité de nos biologistes en
herbe qui seront illustrés dans une exposition
présentée au château d’Ollon, le 26 mai
prochain, lors de la fête du pain et du vin.
Les enfants, dans le cadre de cette exposition, ont choisi de
vous présenter 3 thèmes :
l’eau avec des exemples de macro-faune (castors,
écrevisses, tortues et batraciens ainsi que la micro faune
(gamars, plancton).

Au premier étage du Château, une exposition intitulée Cap Nature et réalisée
en collaboration avec les écoles d’Ollon vous dévoilera quelques richesses
découvertes par les jeunes des cercles des sciences naturelles régionaux. De
quoi étonner et émerveiller petits et grands de 7 à 77 ans, vous verrez ! (p. 4).

la connaissance des oiseaux avec une présentation des
activités de baguement, la construction et mise en place de
nichoirs, l’identification des espèces par le chant ou la
silhouette. Quelques concours permettront aux enfants et
aux plus grands de jauger leurs connaissances.

Nous vous l’avons annoncé lors de notre dernière assemblée générale, notre
site Internet est opérationnel. Très attractif, il permettra à tous de surfer dans
les dédales du Château. Il vous est présenté brièvement ici par Christiane et
Stéphanie Tissot, conceptrices du site (p. 7).

Enfin, le thème du jardin sera abordé, nous invitant à
prêter un peu plus d’attention au microcosme qui
environne nos maisons.

En dernière page, n’oubliez pas de noter dans vos agendas nos dates de
retrouvailles annuelles.

Cette exposition, ouverte le samedi 26 mai de 9 h à 17 h
est organisée en collaboration avec les écoles d’Ollon.
Jusqu’au mercredi 30 mai, 11 classes de cet établissement
la visiteront.

A tous ceux qui se mobilisent pour que le Château puisse enfin s’ouvrir au
public, merci de tout cœur et au plaisir de vous revoir très bientôt .
Brigitte Pradervand

Une exposition pleine de vie dans un site en pleine
réhabilitation montrant à tous la fragilité de notre
environnement et l’importance de sa sauvegarde.
Georges-Olivier Pradervand

Note de la Trésorière:
Le bulletin de versement ci-joint permet de vous acquitter de votre cotisation
2001. Merci d’avance.

Légende des illustrations :
- Envol d’un pouillot après baguement
- Capture de petits faucons dans un nichoir pour les baguer
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Spectacle “Claire Bretécher”

Fondation du Château de la Roche

Château de la Roche
Ollon

Dernières informations

Claire Bretécher est née en 1940 à Nantes. Elle débute
en 1963 dans “L’Os à moëlle” puis en 1969 chez Tintin
et Spirou avec “les gnan-gnan” et “les Naufragés”.
Elle fonde en 1972 “L’Echo des savanes” avec Gotlieb
et Mandryka.
En 1973, le Nouvel Observateur l’accueille avec “les
Frustrés”.
Elle met surtout en scène des intellectuels désabusés et
prisonniers de leurs contradictions. Dès les années
1990, elle dépeint la famille moyenne française avec le
personnage d’Agrippine, sa mère, son père, sa grandmère et son frère.

Trois dames dans la région, Diane, Isabelle et Cora ont monté un spectacle de 35
minutes qui met en scène quelques personnages des bandes dessinées.
Au moyen de quatre brouettes, un paravent et quelques bricoles plus un
accompagnateur et une éclairagiste (René et Gertrud), elles espèrent vous faire passer
le meilleur des moments.

Ollon
26 mai

A ce jour, nous avons obtenu la somme de Frs 280’000.Un immense merci à tous nos donateurs
Voici un relevé de la provenance de l’argent reçu. Seuls les dons de Frs
5’000.- et plus sont nominatifs, les autres sont cités globalement.
Loterie Romande
Comi / Novartis / Ciba à Monthey
Commune d’Ollon
Fondation Harafi
Banque cantonale Vaudoise
Vaudoise Assurance
Etablissement cantonal Incendie
Romande Energie
Banque Lombard & Odier
Dons de particuliers, d’entreprises
et de communes chablaisiennes

160’000.25’000.20’000.10’000.5’000.5’000.5’000.5’000.5’000.40’000.-

Les firmes Gétaz-Romang SA et Fixit SA contribueront
matériellement à notre projet le moment venu.

Il nous reste donc à trouver Frs 90’000.- pour cette première étape de
travaux auxquels il faut ajouter Frs 15’000.- pour une étude
archéologique.

Tous les dons sont les bienvenus
Spectacles

CCP de la Fondation du Château de la Roche / Ollon: 10-725-4

11h.,
14h.
16h.
Nous remercions tous les membres de l’Association qui ont répondu ou
répondent encore à notre appel de fonds.
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Le Château de la Roche sur Internet
Notre château a enfin son site! Pour ceux qui sont connectés à Internet,
allez vite le visiter et faites nous savoir ce que vous en pensez.
Le site se trouve à l’adresse suivante :
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Réservez ces dates
Samedi 26 mai
Fête du pain et du vin dans le quartier de la
Roche à Ollon
Samedi 22 septembre
Sortie culturelle de l’Association à la Saline
Royale d’Arc-et-Senans et Château de Joux
en Franche-Comté. Les informations
pratiques vous seront envoyées en temps
voulu.

www.swisscastles.ch./Vaud/ollon/default.htm
Nous avons présenté la situation géographique du bâtiment ; puis on trouve
une page concernant les membres de la Fondation du Château de La Roche
et ceux du Comité de notre Association, ainsi qu’une explication de leurs
rôles respectifs. Une chronique des événements du sauvetage de 1983 à nos
jours et un historique du château complètent le tout, pour l’instant.
En effet, nous souhaitons agrandir ce site par une visite virtuelle du
bâtiment, ainsi que par plusieurs compléments historiques et culturels.
Nous espérons vraiment que les visiteurs intéressés et plus particulièrement
les jeunes qui préparent des exposés, des dossiers, puissent trouver ici des
renseignements leur permettant d’étayer leurs connaissances. C’est le but
poursuivi : faire connaître le bâtiment et qu’il serve de tremplin à la
promotion de notre région.
Christiane et Stéphanie Tissot

Samedi 17 novembre
Assemblée générale sur convocation

ous sommes en
mesure de vous
proposer à nouveau
un excellent Pinot
noir de J.-J. Delarze,
cuvée 1998 à Frs 15.la bouteille.
Pour les commandes ,
veuillez vous adresser
à Alice Kalbfuss
tél.: 024 / 499 10 12

