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Le sauvetage du château de la Roche se concrétise
Les travaux de réhabilitation devraient durer deux ans.
BERNIER MARTINE

OLLON Etape importante dans la destinée du château de la Roche: les transformations intérieures de la
partie est de la bâtisse sont actuellement soumises à l'enquête publique jusqu'au 28 octobre. Ces
travaux de restauration concernent un tiers du volume, pour un coût évalué à environ 400 000 francs.
Au rez-de-chaussée, une salle polyvalente dotée d'une scène sera créée. Cette salle pourra accueillir
entre 50 et 70 personnes. Au même étage, une deuxième pièce, plus grande, fera office de cafétéria. A
l'étage supérieur, deux salles de réunion et un bureau seront conçus. Ce dernier, vient d'annoncer André
Fiaux, président de la Fondation du château, sera occupé par la Fondation de musique traditionnelle,
fraîchement créée. Ses membres utiliseront le local afin d'y archiver leurs partitions pour toute la Suisse
romande.
Par la suite, une dalle sera coulée, permettant d'utiliser le volume ouvert sous le toit. Une grande salle y
sera implantée. Non chauffée, elle pourra être utilisée durant la belle saison pour diverses
manifestations. Tous les travaux seront effectués dans le total respect de ce site historique dont les plus
anciennes poutraisons des soubassements datent des environs de l'an 1200.
Les locaux prévus, à vocations multiples, seront destinés à l'usage de la population. Cette dernière
pourra ainsi se réapproprier une bâtisse autrefois mal aimée, qui fait partie de son patrimoine. La
mauvaise réputation des lieux était due au fait qu'ils ont accueilli, au début du siècle, les personnes
indigentes de la commune. Vieille de plus de huit cents ans, la demeure devrait devenir un lieu de
rencontres et de convivialité, selon le voeu de la Fondation et de l'Association du château de la Roche. Si
tout se passe comme prévu, les travaux devraient débuter en janvier 2003 et s'échelonner sur deux
ans.
Ma. B.
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