Swissdox Dokument

http://www.swissdox.ch/Swissdox/sia/index.jsp?action=view...

© 24 Heures; 25.10.2000

VAUD
OLLON : RESTAURATION DU CHÂTEAU DE LA ROCHE

Un sérieux coup de pouce
Grâce à un don de 160 000 francs de la Loterie romande, le centre de
rencontres multiples prend forme.
BERNIER MARTINE

MARTINE BERNIER
L'été dernier, la Fondation du Château de la Roche annonçait qu'elle recherchait 370 000 francs pour
accomplir la première phase de rénovation de l'édifice. Phase qui concerne l'aile est, représentant un
tiers du bâtiment. La section vaudoise d'aide sociale et culturelle de la Loterie romande vient de donner
un sérieux coup de pouce au projet, en offrant, hier, un chèque de 160 000 francs à l'institution. Six
autres institutions ont bénéficié de la manne de la loterie, qui distribuait là son bénéfice trimestriel.
Pour André Fiaux, président de la Fondation du Château, cette somme est providentielle. «Jusqu'ici,
pour cette phase de travaux, nous avions récolté 80 000 francs grâce à des dons venus de la région,
détaille-t-il. Dont 20 000 francs de la commune d'Ollon, qui s'engage pour la première fois.»
Reste à trouver la coquette somme de 130 000 francs. Ce qui ne semble pas effrayer le président et son
comité qui ont établi une liste d'une dizaine de sponsors potentiels. Ceux-ci seront sollicités dans les
semaines à venir. Avec, à la clé, la garantie, pour chaque donateur participant pour 5000 francs et plus,
de voir son nom inscrit sur une plaquette disposée bien en vue dans le château.
Ce dernier, dont les crépis les plus anciens datent des environs de l'an 1200, devrait voir ses volumes
utilisés pour y implanter des locaux à vocation pluridisciplinaire, au fil du temps et des fonds
disponibles. Une rénovation réalisée dans le respect total des lieux, puisque tout sera laissé intact, à
l'exception de deux parois en bois récentes.
Le projet, conçu par l'architecte Jean Nicollier prévoit, dans un premier temps, de couler deux dalles
permettant d'assurer une utilisation sécurisée des volumes.
Suite logique
André Fiaux et son équipe ont une longue expérience de la recherche de fonds. En effet, cette
rénovation n'est pas la première à intervenir sur le site. A la fin des années 1980, une nouvelle toiture
et la consolidation des murs avaient coûté 700 000 francs.
En 1995, 240 000 francs de plus avaient été consacrés à l'assainissement du voisinage par le
déplacement des garages attenants et l'acquisition des surfaces correspondantes. Et, l'an dernier, 40
000 francs avaient encore été nécessaires pour la démolition d'un cagibi. Le comité continue donc sur
une lancée déjà bien rodée.
Les autres bénéficiaires
Le Château de la Roche n'a pas été le seul à profiter de la générosité de la section vaudoise d'aide
sociale et culturelle de la Loterie romande. Celle-ci a distribué son bénéfice trimestriel, soit 1 030 000
francs, à sept institutions. Voici la liste des dons et des bénéficiaires:
Section cantonale d'Yverdon de l'Association
cantonale vaudoise
des samaritains: 100 000 francs.
Polyval, au Mont-sur-Lausanne: 200 000 francs.
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Association All Saints' Anglican Church, à Vevey: 100 000 francs.
Association E.T.E. Espace Théâtral Européen, à Lausanne: 150 000 francs.
Ligue vaudoise pour la protection de la nature, Pro Natura, à Lausanne: 120 000 francs.
Fondation pour l'encouragement à la recherche en pharmacologie, à Lausanne: 200 000 francs.
Château de la Roche, à Ollon: 160 000 francs
Ma. B.
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