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VAUD
Ollon

Le château s'ouvre à la fête
DUBOIS CLAUDINE

La Fondation et l'Association du château d'Ollon s'associent à la Fête du pain et du vin qui se déroulera
les 23 et 24 mai dans le quartier de la Roche à Ollon. L'occasion pour le public de découvrir, en visites
guidées, l' difice qui remonte au XIIIe siècle et constitue un véritable livre d'histoire des années 1200 à
nos jours. Brigitte Pradervand, présidente de l'association, précise que cette ouverture s'inscrit dans un
cadre original de diversification et d'animation autour du château. Avec comme objectif à moyen terme
de concrétiser les projets de rénovation conçus par l'architecte Jean Nicollier.

Lors d'une visite, une demi-douzaine d'artistes d'Ollon, enthousiasmés par les lieux qui possèdent de
très beaux vestiges de cheminées et de fenêtres en marbre de Saint-Triphon, ont décidé de prendre
possession d'une salle au rez-de-chaussée et des extérieurs pour y organiser «une intervention plutôt
qu'une exposition», ainsi que l'a présenté hier Nicolas Pahlish.

Artistes de la région

Le Café du Mouton ouvrira également ses portes à neuf artistes et artisans de la région, qui
participeront par une exposition à la Fête du pain et du vin mise sur pied par le comité d'Ollon en fête et
le Groupement des producteurs-encaveurs d'Ollon. La conseillère d'Etat Jacqueline Maurer coupera le
ruban vendredi soir et suivra la fabrication du pain par l'association des artisans boulangers-pâtissiers.
Il sera servi en tartines aux couleurs de la commune - vert ortie et rouge fraise - le lendemain matin.
Les sonneurs de cloches de Château-d'Îx seront chargés de convier tout le monde à l'ouverture des
stands d'une quinzaine de producteurs de vins A.O.C. d'Ollon, qui présenteront les vins nouveaux tout
au long de la journée, accompagnés de fromages de l'Etivaz. Hier, Jean-Louis Ambresin, vigneron et
membre du comité d'organisation, se réjouissait que ce cinquième rendez-vous annuel prenne place
autour du château de la Roche, «qui se prête bien à l'organisation d'une fête».

C. Db.
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