


Editorial à deux voix 
Petite devinette : qu’évoquent pour vous les mots tavillons, jazz, mémoire et philo-
sophie, farce de Maître Pathelin, musiques traditionnelles romandes ? La réponse 
est claire pour tous les fidèles habitués des mercredis du château  : cette liste 
rappelle la diversité de nos activités en 2011-2012, auxquelles il faut ajouter trois 
expositions de juin à octobre, huiles, argiles et aquarelles. Le château revit, trouve 
sa place dans l’offre culturelle régionale, et certains soirs la petite salle de spec-
tacle est remplie à craquer.

Information importante : grâce à un nouveau membre de notre comité, Michaël 
Bertholet, nous avons un site Internet bien à nous : www.chateau-ollon.ch. Depuis 
l’automne 2011, nous sommes partie prenante du site patrimoine.vd.ch, que Jean-
François Huck, membre de la Fondation, et son fils ont grandement contribué à 
alimenter. Cependant, ce site est plus difficile d’accès pour les internautes et les 
contributeurs, d’où l’idée d’un site propre au château que nous actualiserons au 
fur et à mesure des événements. Entre les poutres de 1200 et les nouvelles tech-
nologies, le grand saut est accompli.

Excellente nouvelle : le 16 juin, au château, le Prix du Patrimoine 2012 de la section 
vaudoise de Patrimoine Suisse sera décerné conjointement à l’Association et à la 
Fondation, récompensant leurs efforts pour la rénovation et l’animation du châ-
teau.

Nous nous réjouissons de vous retrouver au château dès le mois de mai, la page 8 
vous présente notre alléchant programme, à bientôt donc.

Mireille Jemelin, présidente de l’Association

Il n’y a pas de patrimoine sans usage, sans un rapport vivant à cette substance 
historique et monumentale. Une fois reconnue la valeur patrimoniale du bâtiment, 
nous sommes légitimés à l’utiliser et le faire vivre. Le projet de rénovation du châ-
teau de la Roche doit être respectueux de l’histoire, tout en permettant un usage 
contemporain, qui impose des contraintes techniques. Dans cet esprit, l’instal-
lation d’un chauffage à gaz sur l’ensemble des pièces disponibles et la pose d’un 
point d’eau à l’étage représentent des commodités nécessaires aux activités qui 
s’y déroulent. Cette vision est partagée par les Monuments Historiques. Le finan-
cement de ces installations n’est pas subventionné par le Canton ou la Confé-
dération. C’est pourquoi nous avons sollicité la participation financière de notre 
collectivité. La Fondation remercie chaleureusement tous les donateurs qui ont 
permis la réalisation de ces projets par leur générosité. Une telle aide tangible des 
habitants établit un véritable partenariat privé – public, en réponse au soutien 
accordé par la Municipalité.

Ce n’est que sous ces conditions de solidarité que nous pouvons avancer dans la 
réalisation des étapes de rénovation du château, pour le bien de notre commu-
nauté.

André Fiaux, président de la Fondation






