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Editorial à deux voix
Vous allez découvrir aux pages suivantes un article de Sandrina Cirifici sur la 
fabuleuse odyssée du sel, ce condiment vital pour l’être humain. Outre son rôle 
dans notre métabolisme, il contribue pour une grande part au plaisir de manger. 
La culture sous toutes ses formes représente le sel de notre vie quotidienne, 
avec l’avantage de pouvoir être consommée sans retenue.

Depuis l’automne 2004, l’Association de Château ajoute ses grains de sel à 
la vie culturelle de la région. C’est ainsi que pour la saison 2009-2010, trois 
expositions ont eu lieu au château, photos et huiles de M.A. Panchaud et J. 
Paillard, dessins et caricatures d’A. Pellet et peintures et sculptures de F.Huxol-
Moerch et E. Magnetti. Six mercredis du Château nous ont baladés en musique 
de l’Ecosse à Ollon, en passant par le jazz, la guitare, le cor, la clarinette et le 
violoncelle. L’année Darwin a fait l’objet d’une conférence sur l’évolution.

Pour poursuivre notre tâche avec enthousiasme, nous avons besoin de votre pré-
sence  à nos différentes manifestations. Affichez donc en bonne place la dernière 
page de ce bulletin et venez nombreux au château déguster un moment de plaisir 
et de découverte.

Que toutes les personnes qui font vivre et animent notre vieille maison-forte 
soient ici chaleureusement remerciées. Grâce à elles, la vie à Ollon a du goût.

Mireille Jemelin, présidente de l’Association

La poursuite de la restauration du château, avec la réalisation de la 3ème phase, 
a engendré une grande motivation au sein de la Fondation. En effet, après la pro-
tection des crépis du 13ème siècle l’été dernier par un laboratoire spécialisé de 
Lausanne, nous avons pu avantageusement réaliser la pose des deux dalles dans 
la partie sud de l’édifice tout en créant trois volumes : un local de service au rez, 
la salle des Chevaliers au 1er et un volume en sous-toiture pour des expositions 
à l’étage supérieur. La restauration de la grande cheminée au premier étage re-
présente la bonne surprise de ce projet. Grâce à des fonds supplémentaires de la 
Confédération, elle deviendra fonctionnelle.

En outre, l’escalier à l’italienne rénové dans la partie ouest du château permet-
tra d’accéder directement à chacun des volumes. Les ressources additionnelles 
nous ont également permis de consolider les façades sud et ouest afin d’éviter 
les fissures et les chutes possibles de pierres ainsi que d’améliorer l’esthétique 
extérieure.

Cette nouvelle étape a permis de rigidifier définitivement l’ensemble de l’édifice et 
d’éliminer le câble qui ceinturait la face sud. Le château a ainsi gagné un aspect 
plus attrayant et offrira de nouvelles possibilités pour différentes manifesta-
tions. Il reste à équiper de manière appropriée la salle des Chevaliers, mais ce n’est 
qu’une affaire de temps pour y parvenir…

André Fiaux, président de la Fondation






