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Prenez d’assaut le château !
'
Il y a un point commun flagrant entre le président de l’Association des Amis du Château de Rolle (AACR), Denys Jaquet (voir encart)
et Vincent Lehmann: tous deux nous déclarent à
quelques jours d’intervalle que la vision du château de Rolle les a amenés à s’intéresser non seulement à l’histoire de ce bâtiment mais aussi à
l’histoire de la Ville. Le second, bien connu des
lecteurs de L’Echo Rollois pour ses éditos coup-depoing, carrure de catcheur mexicain, adepte de
cette musique qu’on pourrait vite prendre pour
un assemblage d’acouphènes, n’est de loin pas un
type qui a la langue dans sa poche, et qui, surtout
s’emballe vite quand une idée le botte. «L’idée de
départ était de faire ce qu’ils font au château de
Chillon, un repas médiéval avec animations, hypocras, hydromel…etc… sur réservation mais à un
prix accessible à tous.» Ses amis reconnaitront
bien là le bonhomme, marxiste de premier ordre,
qui n’aurait pas aimé que seuls quelques-uns partagent sa passion de la bonne chère et de la boisson. «D’un banquet sur invitation, on est passé à
une fête ouverte pour tous et gratuite. Ce qui a mis le
feu aux poudres, c’est l’annulation de la Fête de
l’Avent». Sacré coup de pot quelque part, mais
surtout folie quand on pense que c’est en quelques semaines que tout s’est monté, grâce au dynamisme de bénévoles venus principalement de
l’Association Romande d’Escrime de Spectacle et
de la Guilde du Chevalier de Fer, rassemblés sous
l’édite de l’AACR. Leur but: offrir aux Rollois une
fête digne de ce nom et pour toutes les bourses (le
comité tient à ce que les prix restent modiques
pour la nourriture). Préparez-vous donc le 6 décembre, dès 11h, à trouver dans la cour du châ-

Le comité d’organisation, déjà dans l’ambiance de la Fête Médiévale qui se tiendra au château de Rolle, le 6 décembre prochain. JENNIFER INGRA
teau, en vrac: un sanglier entier cuit à la broche,
une potée paysanne, de la musique médiévale,
des braseros et des chandelles finlandaises pour
les frileux, des démonstrations de combats, divers artisans... bref, même les aigris devraient
être heureux d’être contents. Sans compter que le
but n’est pas de faire de l’argent: «Si bénéfice il y a,
il sera intégralement réinvesti dans la prochaine édition de la fête». Pareil pour les restes, car, Vincent
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«Un patrimoine vivant»
10 ans déjà que l’Association des
Amis du Château de Rolle, avec,
dans ses rangs, l’infatigable Denys
Jaquet, se bat pour la promotion
d’un patrimoine vendu symboliquement à la ville de Rolle, il y a plus de
deux siècles. «Le château de Rolle est
un patrimoine vivant», nous dit
Denys, passionné par l’histoire depuis l’enfance «et je trouve dommage
de l’avoir reçu et de ne rien en faire». Le
but avoué de cette assoce dont la devise est «préserver-promouvoir-partager» est de valoriser ce lieu dont
on a l’impression parfois qu’il a sur
les Rollois le même effet que la Tour
Eiffel sur les parisiens: on ne le voit
plus à force de le côtoyer.

Et pourtant, la Ville de Rolle, ses
habitants et ses commerçants auraient tout intérêt à soutenir une
œuvre, disons-le, de salubrité. Car le
château est l’atout touristique majeur d’une ville en pleine expansion
et en pleine mutation. «On doit réfléchir à la manière d’un faire un lieu historique, avec un musée vivant. On voit
des gens entrer dans la cour parfois,
chercher s’ils peuvent visiter et il n’y a
rien», souligne Denys Jaquet. «Les
gens pensent que c’est mort. Le château
pourrait attirer les touristes, on pourrait faire ici ce qu’ils ont fait au Château de Nyon qui a un caveau, un musée ou celui de Morges qui est devenu
un musée militaire. L’investissement

y tient, hors de question qu’on jette la de la nourriture: «Caritas Nyon s’est dit intéressée à récupérer
tout ce qu’on n’aura pas vendu.» Alors, Rolle, bastion coco? Manquerait plus que ça! Non, c’est
smiplement que les organisateurs veulent offrir
une «vraie fête popu» ouverte et chaleureuse où
les gens puissent se rencontrer et parler, et le
château est le cadre parfait pour cela.

que cela représenterait au départ serait
rentabilisé à long terme sur le plan touristique». Il est vrai aussi qu’entre le
centre médico-social, les classes
d’école, le conseil communal, et la
«salle des chevaliers» qui sert parfois à des expositions ou à des soirées
privées, on peut avoir l’impression
que l’imposante bâtisse est sous-exploitée. Nombre de sociétés internationales installées à Rolle aimeraient
par exemple pouvoir y organiser des
séminaires ou des banquets. C’est
aussi dans cette optique que la Municipalité, il y a deux ans maintenant,
avait organisé un concours de projets. Projets qui sont restés dans les
tiroirs, faute peut-être d’une réelle
volonté politique.
De son côté, Denys Jaquet, avec
toute son équipe, continue tant bien
que mal d’animer, en costume, lors
de différentes manifestations, le
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château, et toujours avec le même
enthousiasme, surtout qu’il participe aux «passeports vacances» pour
partager sa passion du château et de
son histoire auprès des enfants du
coin. Des gosses qui en redemandent des chevaliers, des épées, des
boucliers, des cracheurs de feu. C’est
dans ce cadre d’ailleurs qu’une Fête
Médiévale (voir ci-dessus) est organisée dans la cour du château le 6
décembre prochain. Une animation
qui pourrait être reconduite. Denys
tient à préciser qu’elle n’a pas pour
fonction de remplacer la Fête de
l’Avent, mais que l’annulation de
cette dernière a permis de lancer ce
projet. Un projet, cette fête, qui, au
fond, rejoint la vocation première de
l’Association des Amis du Château
de Rolle : «contribuer à sauvegarder
et mettre en valeur le patrimoine de
votre région». ■ G.MARCHOU

