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Editorial à deux voix
Le comité de l’Association est heureux de vous annoncer qu’il est en train de réussir son
pari: faire du Château de la Roche un lieu multiculturel vivant et animé.
A ce jour, le bilan est le suivant: deux expositions et six mercredis du Château ont eu lieu.
De juin à août 2004, l’exposition consacrée à André-Paul Zeller, intitulée "Sculptures,
dessins, maquettes" a permis de mettre en valeur, dans un cadre unique, des œuvres de cet
habitant de la commune.
Les six mercredis du Château ont été une pleine réussite, tant sur le plan de la
fréquentation que de l’ambiance générale, le cadre intime de la salle de spectacles
favorisant les échanges.
Petit rappel: on a parlé de l’eau et des fontaines d’Ollon le 29 septembre 2004, on a écouté
des contes gourmands et des intermèdes de saxophone le 27 octobre, musiques et danses
de la Renaissance nous ont charmés le 24 novembre. Le 27 janvier 2005, une conférence
intitulée "l’Islam et nous" a donné lieu à un très intéressant débat. Deux musiciennes,
au clavecin et à la contrebasse, ont enchanté le public du 27 février. En avril 2005, une
exposition et une conférence consacrées à Marcel Amiguet, peintre boyard, ont rencontré un
vif succès.
Le programme pour la saison 2005-2006 est en cours d’élaboration, avec en juin, une
exposition de dessins et œuvres d’un autre artiste de la commune, le sculpteur Olivier
Estoppey. Les trois mercredis d’automne 2005 seront dévolus à la mémoire, à la musique et
à l’archéologie.
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Grâce à votre participation, notre Château revit, soyez-en remerciés et restez-nous
fidèles.
Mireille Jemelin, présidente de l’Association
Après la phase de restauration récemment achevée, le plaisir de dessiner le futur est partagé
avec les membres de l’Association.
La Fondation souhaite valoriser l’acquis en embellissant certaines parties existantes, par
exemple: pose de fenêtres, restauration de la cheminée de l’ancienne cuisine et aménagement
de l’espace situé au nord du Château.
La section cantonale des Monuments Historiques souhaite protéger et préserver les enduits
de la partie non rénovée, en raison de la valeur historique de ce patrimoine, vu son ancienneté
et son caractère unique dans le canton. Nous sommes ouverts à cette requête, mais nous
estimons que des fonds publiques doivent être débloqués.
D’autre part, la Fondation envisage à moyen terme de consolider définitivement notre maisonforte par la pose d’une ou deux dalles dans la partie non rénovée du bâtiment. Cette phase de
restauration aurait le mérite d’éliminer les câbles et de permettre à plus long terme l’utilisation de l’ensemble de la sous-toiture. Une entrée à l’ouest du Château pourrait être améliorée
pour accéder à ces espaces. Il est essentiel de privilégier une vision globale et cohérente des
aménagements futurs, si possible par des projets autofinancés.
Nous sommes donc en phase de réflexion afin d’harmoniser ces divers projets avec les moyens financiers disponibles qui devraient également venir du secteur privé local. La Fondation ayant actuellement épuisé ses ressources, toute aide matérielle ou suggestions seraient les bienvenues.
André Fiaux, président de la Fondation

Nous rendons hommage à Paul-André Zeller, sculpteur, récemment décédé. Il fut le premier
artiste à voir ses oeuvres exposées dans notre Château.
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