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CHABLAIS
Ollon: inauguration de la partie restaurée du château de la Roche vendredi soir

Pain et vin dans une ambiance médiévale
Inaugurée par les autorités dans le cadre de la Fête du pain et du vin, la bâtisse
en partie restaurée du XIII siècle accueillera des activités socio-culturelles.
Le château de la Roche est décidément passé par tous les états d'âme. En avril 1987, le référendum
populaire hostile à une participation financière de la commune boyarde sonnait pratiquement le glas de
la réhabilitation de l'édifice. Un désaveu qui est désormais de l'histoire ancienne ? Classé monument
historique d'intérêt national, le « vénérable » retrouvera en effet ses lettres de noblesse demain soir à
17 h30, avec l'inauguration officialisant la restauration de l'aile est de la bâtisse. « Nous sommes enfin
au bout de nos peines », témoigne André Fiaux, président de la Fondation du château de la Roche. Et
pour cause ?
Il aura fallu une vingtaine d'années pour que les chevilles ouvrières de la fondation et de l'association
éponymes sauvent la « maison forte » et réunissent les 1,7 million de francs nécessaires à sa cure de
jouvence (P du 18 juin 2003). C'est en 1989 que ce pan de l'histoire médiévale retrouvait une toiture
digne de ce nom grâce à des apports privés, cantonaux et nationaux (790 000 francs). Deux décennies
plus tard, la fondation acquérait une parcelle de 400 m au nord du bâtiment et déplaçait les garages
contigus. Les « fondations » étaient ainsi posées pour mener à bien la troisième phase du pensum, à
compter du mois de janvier 2003. Quelque 800 000 francs ont ainsi été récoltés ? subsides, fonds
privés, Loterie Romande et commune ? pour restaurer et transformer l'aile est du château en espace
polyvalent dédié à des activités socio-culturelles.
« MERCREDIS DU CHÂTEAU »
Poutraisons des XV et XVI siècle conservés en l'état, poutrelles métalliques pour consolider la structure,
éclairage « design », le site marie architecture médiévale et savoir-faire contemporain. « C'est un
véritable recueil historique », selon André Fiaux. Pas question, dès lors, d'éliminer les témoins du passé:
« Nous n'avons pas touché aux plafonds ni aux murs. Nous ne voulions pas faire du faux vieux ».
Dans les grandes lignes, le rezde-chaussée de la maison forte est composé d'une salle polyvalente d'une
soixantaine de places, d'une cafétéria, de WC et d'une cuisine. Au rez supérieur, outre une salle de
conférence, une pièce abritera les ouvrages des bibliothèques paroissiale et du Musée du Chablais. Des
ouvrages qui auront trait à la faune et la flore ainsi qu'à l'histoire du Chablais: « On pourra consulter les
livres sur place. L'idée étant de faire un café-bibliothèque », détaille Mireille Jemelin, présidente de
l'Association du château de la Roche, 400 membres chargés désormais de faire vivre la bâtisse. La
dernière salle abritera de son côté la Fondation romande de musique traditionnelle (P du 11 février). Le
1 étage enfin, ouvert sur la toiture, fera office de salle polyvalente pendant la période estivale.
A vocation culturelle, la maison forte sera dès ce week-end dans le vif du sujet avec une exposition et
une pièce de théâtre (lire ci-contre). Suivront, cet automne, les trois premiers « Mercredis du château
», consacrés aux fontaines de la commune, aux contes gourmands ainsi qu'aux danses de la
Renaissance. Autant de préludes aux projets futurs de l'association: « Nous voulons mettre sur pied des
cafés philosophiques ou politiques. Des expositions de photos sont également prévues, ainsi que des
concerts et des pièces de théâtre ».
S. J.
A vocation culturelle, le château de la Roche sera dès demain dans le vif du sujet avec une exposition consacrée
aux ?uvres de l'artiste André-Paul Zeller. P / Chantal Dervey

Fête du pain et du vin, 9 épisode
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Des étrennes bachiques
L'ouverture du château de la Roche sera couplée ce weekend avec la 9 édition de la Fête du pain et du vin
d'Ollon. Demain soir, dès 17 heures, les vignerons-encaveurs boyards accueilleront leur public dans le
quartier de la Roche. Invités d'honneur, les vins neuchâtelois seront représentés par Jocelyn Vouga et Olivier
Lavanchy. Divers stands proposeront des produits du terroir. Dès 20 h30, le « Raymond Court Jazz-Band »
investira la cantine où tout un chacun pourra se restaurer.
Samedi, les dégustations de pains et de vins reprendront à 10 heures. Les enfants seront aussi des festivités
avec l'animation prévue par l'atelier Ficelle. La manifestation s'achèvera en soirée avec le bal, animé par
l'orchestre « Midnight ». En parallèle, le château de la Roche et ses alentours serviront de décors aux
sculptures, dessins et maquettes de l'artiste des Fontaines André-P aul Zeller. L'exposition, ouverte au public
jusqu'à la fin du mois d'août, sera vernie demain à 18 heures.
Last but not least, la troupe du théâtre d'Antagnes présentera samedi, toujours dans le cadre de
l'inauguration, « La Touche Etoile », de Gilles Dyrek. Mises en scène par René Vuadens, ces onze courtes
satires de la société actuelle seront déclamées en matinée et dans l'après-midi.
Ouverture officielle du château de la Roche: demain 4 juin à 18 heures. Portes ouvertes samedi, toute la
journée.
Exposition André-Paul Zeller ouverte les samedis et dimanches de 14h à 18h jusqu'au 29 août prochain.
« La Touche Etoile » à 11 h, 14h et 16 h. Entrée libre, collecte.
S. J.
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