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Vaud

Château en péril dans le Chablais
Des subventions publiques devraient contribuer à la rénovation du bâtiment.
OLLON Le château de la Roche, à Ollon, est l'une des dernières « maisons fortes » encore visibles dans
le Chablais. Méchamment dégradé, le bâtiment est depuis bientôt vingt ans au centre d'un projet de
sauvegarde ? ou plutôt de restauration lourde ? dont le financement est l'affaire de sa propriétaire, une
fondation de droit privé.
Cette dernière s'est jusqu'ici acquittée de sa tâche avec un indéniable succès, parvenant à récolter près
de 300 000 francs de dons nécessaires au lancement ? mais au lancement seulement ? d'une première
étape de travaux. Rien de somptuaire: coulage de deux dalles, réalisation de toilettes et de modestes
aménagements au rez-de-chaussée inférieur. Pour parler d'une rénovation complète, deux phases
doivent encore être mises en chantier, avec la construction de diverses salles au rez-de-chaussée
supérieur et au premier étage, dont un local destiné à abriter les archives de la Fondation romande des
musiques traditionnelles. Montant complémentaire: 631 700 francs d'une facture susceptible d'être
subventionnée à hauteur de 40% au maximum par le Canton et la Confédération.
Or, ce soutien ne sera octroyé le cas échéant qu'à condition que la commune d'Ollon fasse ellemême un
geste, ce qu'elle n'a pas fait à ce jour, par suite de l'acceptation en 1987 d'un référendum populaire
hostile à une participation financière publique (voir encadré).
A des fins socioculturelles
Faisant observer que les travaux envisagés conserveraient autant que possible le cachet original du
bâtiment ? il est vieux de huit siècles ? et que sa valorisation à des fins socioculturelles profiterait à
l'ensemble de la communauté régionale, la Municipalité vient de solliciter par voie de préavis l'octroi
d'un crédit unique de 200 000 francs.
Il est à relever qu'une fois refait à neuf, l'immeuble disposerait au surplus de deux espaces polyvalents,
de deux salles de réunion, d'une cafétéria ainsi que d'une salle de spectacle pourvue d'une petite scène.
La gestion des animations prévues en ce lieu sera confiée à une association du château de la Roche qui
compte actuellement 350 membres environ.
E. C.

Si vous avez raté le début
XIIIe siècle: édification d'une tour rectangulaire. La construction de la maison forte suivra par étapes. 1976:
le château de la Roche est classé monument historique, mais les deux propriétaires de l'époque négligent son
entretien. 1984: création d'une Fondation du château de la Roche. Elle acquiert l'objet et élabore un premier
projet de sauvegarde. 1987: le Conseil communal d'Ollon accepte le principe d'un soutien financier à ce
projet. Un référendum est aussitôt lancé pour contrer le vote. Il est accepté par deux tiers des Boyards. Fin
des années 1990: l'idée se fait jour de loger en ses murs un Musée de l'art culinaire pour 5 millions de francs.
Le projet fait long feu. Dès 2000: mise au point d'un concept de restauration respectant la valeur
architecturale du lieu et compatible avec une affectation socioculturelle du bâtiment.
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