


Editorial à deux voix

En ces temps de mauvaises nouvelles économiques et financières, d’incitations à 
consommer mieux et de façon plus responsable, quoi de plus réjouissant que cette 
annonce : il existe quelque chose à consommer sans modération, qui fait du bien, 
qui permet de tisser des liens avec les autres et d’enrichir notre vie et notre vision 
du monde : c’est la culture, sous toutes ses formes. C’est aussi le maître mot de 
l’action du comité de l’Association du Château, qui œuvre bénévolement et avec 
enthousiasme pour apporter ce petit plus dans la vie du village et de la région: des 
manifestations culturelles variées.

Entre musique, cinéma, conférences et expositions, le choix est vaste. La saison 
passée, il nous a emmenés des hauteurs spatiales de Jean Nicollier à la guitare 
et aux percussions, en passant par le violoncelle, le christianisme, les courts mé-
trages et le contenu de nos verres et assiettes. Six mercredis du Château comme 
autant de balises culturelles pour découvrir d’autres aspects du monde proche 
ou lointain.

J’adresse un vibrant merci à toutes les personnes qui soutiennent notre dé-
marche par leur engagement, leur dévouement, leur fidélité, leur curiosité.

Prenez connaissance en dernière page de notre programme pour la saison 2008-
2009 et venez nombreux au Château, c’est notre plus belle récompense..

Mireille Jemelin, présidente de l’Association

L’année dernière, la Fondation a réalisé une sensible amélioration de l’aménage-
ment extérieur du château en créant une place de manifestation, des accès de 
service et un embellissement de la couverture végétale au nord de la bâtisse.

Au début de cette année, nous vous avons envoyé la brochure de recherche de 
fonds pour la troisième phase de rénovation.

Ces deux actions concrètes traduisent notre volonté d’aller de l’avant pour la 
défense de notre patrimoine, par un engagement en temps et financier.

Afin de poursuivre avec succès notre démarche, nous avons besoin de gestes de 
solidarité de la part des sympathisants à notre cause. En effet, le sponsoring 
d’institutions privées est de plus en plus difficile à obtenir et il est essentiel de 
démontrer un soutien des intéressés locaux pour convaincre les instances d’utili-
tés publiques. A l’heure où les sollicitations de sortir son porte-monnaie sont de 
plus en plus nombreuses, mettre des priorités à ses coups de cœur devient ainsi 
indispensable, si l’on a encore la liberté de le faire !

Dans une année, nous espérons pouvoir vous annoncer la bonne nouvelle : la troi-
sième étape de rénovation est entamée.

André Fiaux, président de la Fondation






