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Le temps d'un après-midi, en attendant la prochaine inauguration officielle

Le château de la Roche a ouvert ses portes à Ollon
Samedi après-midi, les Boyards ont pu découvrir par le menu les travaux qui vont
redonner à la vénérable bâtisse un aspect à la mesure de sa riche histoire. La
restauration en cours sera terminée pour le début de l'été. Le château deviendra ensuite
le théâtre de nombreuses rencontres et manifestations.
«L'idée de cette journée est de permettre à la population boyarde de se rendre compte, par ellemême, de ce qui est entrepris», explique Mireille Jemelin, présidente de l'Association du château
de la Roche à Ollon.
A ses côtés, André Fiaux, président de la Fondation homonyme, joue les guides. «Les travaux
actuels coûtent 730 000 francs. Cette somme permet de rénover le tiers du bâtiment. La
commune y est allée de 220 000 francs, la Confédération de 119 500 et le canton de 151 500.
Nous avons également reçu bon nombre de dons, dont 160 000 francs de la Loterie Romande.»
Après bien des péripéties (P du 18 juin 03), la lutte pour rendre une partie de son lustre au
monument historique se concrétise. «Nous allons procéder à l'inauguration officielle au début de
l'été», poursuit M. Fiaux. «Elle sera peut-être couplée avec la Fête du pain et du vin.» Et de
faire le tour du propriétaire: «Le principe est de laisser les murs et les plafonds d'époque
visibles. Ils constituent un véritable recueil d'histoire. Concrètement, la phase la plus délicate est
celle de consolidation. L'ingénieur et architecte Jean Nicollier, bien connu pour son travail à
Chillon, s'en est occupé de main de maître.»
Au rez-de-chaussée, une salle avec scène pourra accueillir des spectacles ou manifestations
telles que banquets et mariages. Une cafétéria sera aménagée à ses côtés. Au-dessus, trois
pièces sont en voie de finition. La premier abritera la Fondation romande de musique
traditionnelle, qui y conservera ses archives. La seconde deviendra une bibliothèque de
documents concernant la littérature, l'histoire, la faune, la flore et la culture du Chablais. La
troisième fera office de lieu de réunion.
Si la Fondation est responsable des travaux, l'Association, forte de 400 membres, sera chargée
de faire vivre le château. Mireille Jemelin donne quelques pistes: «La partie supérieure, qui n'est
pas fermée, ne pourra être utilisée qu'à la bonne saison. On pourrait y passer des films sur
grand écran. Durant l'hiver, dans la partie inférieure, nous allons mettre en place diverses
animations. Nous pensons déjà aux "Mercredis du Château", qui se tiendront en septembre,
octobre, novembre, janvier, février et mars.»
Contes, cafés philosophiques, danses anciennes ou rendez-vous artistiques sont au programme.
Mais qu'en est-il de toute l'aile ouest? «La rénovation n'est pas pour tout de suite», précise Mme
Jemelin. «L'idée n'est pas de s'endetter, mais de faire vivre ce qui aura été réaménagé.»N.M.

