24 heures | Lundi 3 septembre 2012

Riviera - Chablais

Les forê
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Ollon
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Un cliché de 1985 montre le piteux état du château. LDD

Le monument a été restauré entre 1990 et 2010. G. BOSSHARD
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Des expositions y sont régulièrement organisées. G. BOSSHARD

Le château de la Roche
vit une deuxième jeunesse
Le monument,
primé pour les
restaurations qui y
ont été effectuées,
est aujourd’hui plus
vivant que jamais
David Genillard
Raser le château de la Roche pour
en faire un parking? Il y a 30 ans,
l’idée n’avait rien de saugrenu. Et
pour cause: la forteresse huit fois
centenaire avait triste allure. Les
clichés de l’époque montrent un
toit éventré, des murs lézardés,
des façades mangées par les mauvaises herbes. L’image contraste
avec l’aspect actuel de l’édifice.
Restauré, il connaît une seconde
jeunesse. Mieux: concerts, conférences et expositions y sont régulièrement organisés (lire ci-contre)
depuis 2004.
Cette renaissance n’est pas
passée inaperçue. En juin, l’Association et la Fondation du château
de la Roche ont reçu la Distinction
vaudoise du patrimoine, décernée par Patrimoine suisse. Mais

avant d’en arriver là, le chemin fut
long: «Dans les années 1980, ce
bâtiment en ruine était vu comme
une verrue à Ollon, raconte Mireille Jemelin, présidente de l’Association du château de la Roche.
Les habitants n’avaient pas conscience de ce patrimoine.»
La preuve? Le Conseil communal accepte en 1987 un crédit pour
rénover la bâtisse dont les premières fondations datent du XIIIe siècle. Un référendum y met le holà.
En 1989, la fondation commence à
lever des fonds pour effectuer les
réparations les plus urgentes,
dont la construction d’un nou-

veau toit. Trois autres phases suivent jusqu’en 2010, pour un total
de 2,25 millions, provenant des
pouvoirs publics et de donateurs
privés, dont la Loterie Romande.
Ces travaux permettent la rénovation de la salle des Chevaliers, la création d’un théâtre,
d’une salle d’exposition, d’une
petite bibliothèque, de WC, d’une
cuisine… «L’idée était de rendre
l’endroit le plus fonctionnel possible, explique André Fiaux, président de la fondation et propriétaire du bâtiment. Beaucoup de
monuments sont rénovés puis
restent inexploités. Nous voulions

La saison culturelle jusqu’à fin 2012
L’Association du château de la
Roche organise des conférences
et concerts, chaque dernier
mercredi du mois, ainsi que des
expositions d’art. Une tradition qui
se perpétue cette saison.
Jusqu’au 17 septembre: expo
de photographies de Thierry Talon.
26 septembre: conférence-débat sur les greffes d’organes.

Dès le 28 septembre: expo de
peintures à l’huile de Michel Manini
et Josette Delalay.
31 octobre: concert du quatuor
de saxophones Aoon.
28 novembre: d’Ollon à
Compostelle, récit de Florian
Mottier.
www.chateau-ollon.ch

lui redonner vie en y créant un
espace socioculturel.»
La forteresse étant classée, il a
fallu intervenir en respectant le
lieu. Architecte chargé des rénovations du château de Chillon durant vingt ans, Jean Nicollier a
amené son expérience: «Nous
avons opté pour une «non-restauration», pour garder une lisibilité
du monument d’origine. Le visiteur doit pouvoir identifier les traces de notre intervention.» Pierres antiques et matériaux modernes (acier, béton, etc.) cohabitent
aujourd’hui dans le bâtiment.
Cette première mue achevée, le
château rêve de nouvelles transformations. La création d’une passerelle entre la salle d’exposition et la
partie ouest, la pose de planchers
mobiles dans la plus ancienne tour
du bâtiment et l’aménagement des
combles sont envisagés. «Aucun
délai n’est fixé. Nous avancerons
en fonction des besoins en locaux», signale André Fiaux.
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