EDITORIAL A DEUX VOIX
Comme l’année précédente, la satisfaction est grande de voir nos efforts récompensés par la
venue d’un public nombreux et intéressé au Château, redonnant vie aux vieux murs chargés
d’histoire.
La deuxième saison des mercredis du Château s’est achevée à fin mars, avec un spectacle de
marionnettes destiné aux adultes et aux enfants. Il clôturait un riche programme, très varié. A
chaque fois, un noyau de fidèles et de nouveaux spectateurs ont été attirés.
La musique fut deux fois à l’honneur, en octobre 2005 avec trois instruments inhabituels :
marimba, vibraphone et saxophone, et en février 2006 avec un trio plus classique, de flûte, violoncelle et clavecin. Les artistes ont présenté les instruments, les œuvres jouées, ont répondu
aux questions du public, créant une ambiance très chaleureuse.
Trois conférences, sur la mémoire (septembre 2005), l’archéologie d’Ollon et St Triphon (octobre
05 ) et les abécédaires anciens (janvier 06) ont fait le point sur des sujets locaux ou plus généraux et ont donné lieu à de fructueux échanges lors de la discussion suivant l’exposé.
L’exposition des œuvres d’Olivier Estoppey, en parallèle avec Bex et Arts, a rencontré un beau
succès. Elle a été agrémentée d’un concert de musique folklorique en juillet dernier.
Vous trouverez en page 8 le programme des manifestations pour la saison 2006-2007, avec
l’annonce de deux expositions.
Grâce à vous tous, notre Château devient un lieu culturel apprécié, où la qualité et la convivialité
se marient bien. Merci de votre participation, de votre soutien, de votre fidélité.
Mireille Jemelin, présidente de l’ Association.
Les 15 étudiants du Conservatoire de musiques suisses de Lucerne ont passé récemment deux
jours au château d'Ollon dans le but de découvrir et développer, avec une douzaine d’instruments
différents, des morceaux de musique populaire. Ce fut un ravissement et l’enthousiasme de ces
jeunes incite la Fondation du Château à poursuivre son effort de rénovation. Actuellement, Jean
Nicollier, notre architecte, élabore un projet global d’utilisation du bâtiment. Nous devons proposer une vue unitaire et cohérente des besoins d’infrastructure du château (accès et transfert
entre les étages, sorties de secours, type de chauffage, etc) en fonction de l’affectation souhaitée soit « un centre d’activités socio-culturelles d’utilité publique ». Cette exigence de la section
des monuments historiques du canton est encore assortie de la protection des crépis du 13ème
siècle, que nous devrons préserver pendant les travaux. L’atelier St Dismas avec un groupe d’experts de l’EPFL est chargé de trouver les meilleures solutions ( voir page 7 ) . Lorsque toutes ces
études préliminaires seront achevées, nous pourrons constituer un dossier pour la recherche de
fonds afin de réaliser l’étape qui consiste à consolider définitivement la bâtisse avec deux dalles
sur la partie sud et rénover les escaliers, côté ouest. Cette phase essentielle nous permettrait
également d’occuper de plus gros volumes, au moins à la belle saison dans un premier temps.
En outre, nous caressons l’espoir d’agrandir l’espace extérieur au nord du bâtiment. Beaucoup
de projets qui devront trouver un financement adéquat...
André Fiaux, président de la Fondation

