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N’oubliez pas de vous acquitter 
de la cotisation 2004 grâce au 
bulletin de versement joint à cet 
envoi.

Légende de la couverture :
Porte de Mycènes, sculpture de 
André-Paul Zeller
Photo: R. Vuadens, Les Fontaines

Détail de la face nord du Château
Photo: André Fiaux



Editorial à deux voix
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AU CHATEAU D’OLLON - exposition

Dans les salles du haut ainsi qu’à l’extérieur, le Château d’Ollon va 
tenter de présenter, au fil des années, des artistes de la région.
Le premier sera le “structeur” des Fontaines-sur-Ollon, André-
Paul Zeller.

Vernissage: 
• vendredi 4 juin 2004 à 18 h.
Ouverture: 
• samedi 5 juin toute la jour-
née puis tous les samedis et 
dimanches jusqu’au 29 août 
de 14h à 18h.

André-Paul Zeller 
Structeur

1918   Naissance à la Neuveville
1923 - 1929  Ecoles primaires à la Neuveville
1929 - 1935  Collège classique à Lausanne
1935 - 1939  Ecole des Arts et Métiers à Vevey
1939 - 1952  Décoration de théatre
1952 - 1960  Peinture expressioniste jusqu’à la non-figuration
1960 - 2004 Sculpture expérimentale, recherche dans l’art cinétique, 
compositions luminodynamiques, compositions hydromobiles et audio-
visuelles.

Les «hydromobiles» 
demeurent la partie 
principale des créations 
d’André-Paul Zeller. 

Don Quichotte V, 1984
Photo: René Vuadens
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Stockhausen, Pintapus, le Cyclopisseur, la Grande Araignée, la Fon-
taine aux Oiseaux, Sémaphore-Métaphore seront quelques-unes des 
créations exposées.

«Zeller épris de jeux, 
constructeur de 
jeux, faiseur de mi-
rages. Chorégraphe, 
carillonneur, arti-
ficier, redécouvre, 
les yeux éblouis, les 
écrous, les rouages, 
les ressorts, les pis-
tons, les culasses, 
la dynamo, la corde 
et les violons de la 
création plastique. 
Allume les phares, 
fait glouglouter 
les breuvages ma-
giques pour mo-
teurs, y installe des 
horloges à coucou 
marquant les heures 
creuses. Frappe les 
trois coups, ouvre 
le rideau rouge, tire 
les portes, agite les 
sonnettes, pousse 
les acteurs, dirige 
les coeurs, tue les 
méchants, fait l’ora-
ge, dépucelle les esprits embour-
bés, souffle les verres, fait jaillir les 
éclairs, ... reçoit les tomates.»  
Roby Tanner.
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Cyclop (isseur) 1973
Photo: René Vuadens

Théâtre au château

Une partie de l’équipe du théâtre d’Antagnes vous présen-
tera en “première suisse” et dans le cadre de l’inauguration 
du Château, des textes de Gille Dyrek, “La touche étoile”, 
mis en scène par René Vuadens..

Gille Dyrek regarde notre monde d’un œil rigolard et affec-
tueux à la fois. Ses satires de notre société ne nous font pas 
de cadeaux. Mine de rien, il aborde des sujets importants 
et, grâce à son talent pour les dialogues, sa dénonciation 
des phénomènes de mode est implacable et les idées toutes 
faites ne sont pas épargnées.

Séances prévues le samedi 5 juin 2004 à 11h, 14h et à 16h.
Venez rire avec nous! Chapeau à la sortie.
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Depuis la gauche, Roberto Valterio, en haut, Jean-François Durussel, Marc Truffer 
puis en bas,  Daniel Viret, Joëlle Hürni, Nadège Berger.

Photo: R. Vuadens



LES MERCREDIS DU CHATEAU
• 24  septembre 2004 à 20h. : HISTOIRES D’EAU
Ollon et ses hameaux.: la commune aux  50 fontaines.
Brigitte et  Georges-Olivier Pradervand, Guy Croci-Torti, Mireille Jemelin

Depuis l’installation de l’eau courante dans les maisons au XXe siècle, le 
geste d’ouvrir le robinet a complètement modifié notre perception de cet 
élément indispensable à la vie qu’est l’eau.

Nous proposons de nous plonger dans le passé et d’examiner comment 
nos ancêtres, dans une petite communauté, géraient ce rapport à l’eau. 
Les archives communales nous renseignent depuis le XVIIe siècle sur 
l’organisation du village. Chaque dizain avait sa fontaine principale. Au 
goulot de la «chèvre» coulait la «bonne» ou la «mauvaise» eau selon les 
circonstances. Elle se déversait dans plusieurs bassins, aux fonctions bien 
différenciées, qui étaient alimentés par un réseau souterrain venant des 
sources de la commune. Les fontaines de «marbre» étaient extraites de la 
carrière au nom évocateur de Fontenailles, située à Saint-Triphon, où des 
tailleurs de pierre réputés  travaillaient et exportaient loin à la ronde leur 
artisanat.

La question d’approvisionnement en eau potable des différentes 
localités et le développement touristique de la station de Villars ont 
très tôt préoccupé les autorités. En effet, des années 1870 à nos jours, la 
construction du réseau d’eau potable a nécessité une vision à long terme 
et de la persévérance afin de permettre et d’assurer l’alimentation en eau 
potable de toute la population.

A la lumière du passé, nous proposons d’entrer dans ce monde fascinant 
de l’eau. Avec le regard du fontenier de la commune, nous ferons une 
petite incursion à plusieurs voix dans ce vaste sujet dont  l’importance 
est aujourd’hui planétaire et pour lequel nous aimerions susciter une 
discussion.  

• 27 octobre  2004 à 20h. : CONTES GOURMANDS
Raymonde Gavillet et Barbara Sauser

• 24 novembre 2004 : MUSIQUES ET DANSES DE LA RENAISSANCE
La Sarabande, avec la participation du public
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des informations suivront       

par voie de presse

Quelques dates importantes à retenir en 2004 

 Vendredi 4 juin à 17h30: 
• Inauguration officielle de la partie rénovée du Château. 
• Vernissage de l’exposition André-Paul Zeller (pages 4-5)

Samedi 5 juin:
• Portes ouvertes de la partie restaurée du Château dans le cadre de 

la Fête du Vin et du Pain.
• Trois représentations théâtrales auront lieu à 11h, 14h et 16h.  

(page 6).

Samedi 25 septembre:
• Sortie culturelle de l’Association 

au Château de Prangins. Une 
offre détaillée de la journée vous 
parviendra en temps voulu.

Samedi 6 novembre:
• Assemblée générale de l’Association, sur convocation 

 Les mercredis du Château (page 7)
• 29 septembre: Histoires d’eau
• 27 octobre : Contes
• 24 novembre: Musiques et Danses de la Renaissance

Nous souhaitons vous rencontrer nombreux à nos différentes 
manifestations.
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