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VAUD
Ollon

En attendant un musée, les amis du Château de la Roche
jardinent
MONOD ANNICK

Bottes de caoutchouc et gants de jardin: c'est dans cette tenue que les amoureux du Château de la
Roche, à Ollon, ont tenu samedi leur assemblée générale. De fait, les membres de l'association dédiée à
la rénovation de la bâtisse ont profité de leurs assises annuelles pour mettre en terre pas moins de 900
plants de lierre rampant, sur la parcelle située au pied sa façade Nord. Une opération qui marque une
étape importante dans la réhabilitation de cette maison forte remontant au XIIe siècle. Située entre le
Château et la route de Villars, cette bande de 240 m2 abritait, jusqu'en juin dernier, trois garages que
l'association a pu faire démolir après acquisition du terrain. Ne reste désormais qu'un seul point noir à
l'arrière du bâtiment: un appentis que l'association désirerait voir disparaître, tandis que son
propriétaire en a entrepris la rénovation. Porté devant le Tribunal administratif le 17 juin dernier, le
conflit attend toujours une solution.
Rénovation par étapes
Un conflit qui n'entrave pas les projets d'avenir de l'association. L'architecte Jean Nicollier planche
actuellement sur la rénovation du rez-de-chaussée, qui rendrait cette partie de l' difice utilisable. «Après
cette première étape, qui coûterait entre 500 000 francs et un million, nous pourrions déjà accueillir des
manifestations dans ces lieux de manière agréable, et, nous l'espérons, susciter la suite des travaux», a
expliqué la présidente Brigitte Pradervand. Riche, pour l'instant, de quelque 43 000 francs, la Fondation
du Château de la Roche compte entreprendre une campagne de recherche de fonds pour avoir les
moyens de ses ambitions. Reflet de la mauvaise conjoncture, cette rénovation par étapes repousse vers
un avenir indéterminé la transformation du Château de la Roche en Musée de l'art culinaire, l'affectation
initialement prévue.
En attendant, les quelque 400 membres de l'association mettent leur énergie à animer le Château. En
plus de la vingtaine d'ouvertures annuelles pour visite, la vénérable demeure avait vu défiler plus de
400 visiteurs au printemps dernier, à l'occasion de la Fête du pain et du vin. L'association s'investira
également dans la prochaine exposition du Musée historique du Chablais, dans une partie traitant des
tailleurs de pierre de Saint-Triphon.
A. Mo.
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