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L’engagement citoyen
n’a pas d’âge
A 87 ans, Antoinette Roch siège
toujours au Conseil général,
férue de débats. Elle y apporte
sa sensibilité sociale. PAGE 8

RÉGION

ROLLE La Municipalité lance un concours d’idées pour l’avenir du monument.

Une nouvelle vie pour le château?

Le château n’est accessible au public que lors de certaines occasions. ARCH. AUDREY PIGUET
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A Rolle, les avis sont unanimes
depuis longtemps: le château
doit être redynamisé et la collectivité avoir plus facilement accès
à ce monument qui regorge de
secrets. La Municipalité l’a compris et a décidé de lancer un concours d’idées. «C’est une première
étape afin de planifier le réaménagement de l’édifice, glisse la municipale Josephine Byrne-Garelli.
Au cours des 20 dernières années,
quasiment tous les projets culturels
ont été refusés à Rolle. Il est temps

que ça change.»
La commune lance son appel
via son site internet. «Il est très
important que la population donne
son avis sur ce qui est un des derniers châteaux vaudois sans affectation culturelle, livre Denys Jaquet,
municipal de la culture. Dans la
région, personne ne pourra nous
reprocher de ne pas avoir été consulté.» L’élu socialiste, qui est
également président de l’Association des amis du Château précise que trois catégories d’âges
ont été créées: «Le concours est
ouvert aux enfants, aux adolescents et aux adultes. On se réjouit de

Le fonds historique contient plus de 13 000 objets. API

« On est très curieux
●

et on espère même que
certaines propositions
seront loufoques.
DENYS JAQUET MUNICIPAL ET PRÉSIDENT DES AMIS DU CHÂTEAU

recevoir toutes sortes de propositions. On est très curieux et on espère même que certaines d’entre elles seront loufoques.»

Donner vie à la bibliothèque

De la prison au CMS
Construit au XIIIe siècle, le château a exercé nombre de fonctions: prison, école, tribunal, hôpital, etc. Aujourd’hui, le bâtiment historique abrite les bureaux du centre médico-social
(CMS), trois classes de Pré-de-Vert, le tribunal utilisé par la justice militaire, l’appartement du concierge, la salle du Conseil, des
locaux d’archives et de stockage, des combles où sont entreposées les anciennes boiseries de la salle du Conseil, une antenne
Swisscom dans une des tours et surtout un important fonds ancien. La bibliothèque renferme pas moins de 13 000 objets
(livres, cartes, etc.) dont la valeur est inestimable. 
PUBLICITÉ

Des spécialistes reprendront
ensuite les idées pour décider du
véritable avenir du château. «On
pense à plusieurs utilisations,
comme cela se fait à Nyon», imagine déjà Denys Jaquet. «Quoiqu’il
arrive, il faut rénover certaines parties du bâtiment, précise Josephine Byrne-Garelli. Notamment la cour, qui subit parfois des
inondations.» Les normes incendies et certains équipements
(cuisine, sanitaires, etc.) doivent
également être adaptés.

«Pour l’avoir visité de fond en
comble, le nombre de surprises dont
le château recèle est incroyable,
s’exclame Vincent Lehmann, passionné d’histoire qui prend part
au concours. Enormément de salles sont sous-exploitées. Le public
devrait pouvoir accéder à certaines
pièces, comme la tour qui abrite
malheureusement une antenne de
téléphonie…» Et le Rollois de 37
ans de poursuivre: «Un accès completdupublicàlabibliothèqueserait
compliqué pour des raisons de température, mais cela n’empêche pas
de réaliser des animations comme
une fête médiévale.»
L’exposition sur la bibliothèque
proposée par Denys Jaquet l’été
passé avait ainsi largement été

Le monument est notamment utilisé par le Conseil communal. ARCH. LA CÔTE

appréciée. Désormais, l’Association des amis du Château a pour
objectif de numériser le fonds ancien afin d’en garder une trace et
de le recenser. «Un inventaire serait en effet très utile, souligne Vincent Lehmann, également journaliste à l’«Echo rollois». Des
historiens ont déjà montré leur intérêt pour le lieu. Cela permettrait de
mettre en valeur des éléments historiques lors d’expositions et de discussions.» Le passionné lâche encore qu’il est prêt à donner de sa
personne. De son côté, Denys Jaquet se dit également enclin à
mettre en place un système
d’éclairage du monument qui,
avec l’Ile de la Harpe, est la carte
de visite de la ville.
Le délai pour la remise des propositions est fixé au 29 mars
2013. Un jury formé notamment
de politiciens communaux et de
spécialistes (architectes, etc.) décidera alors des lauréats,
verront leurs travaux exposés et
auront éventuellement la chance
de mettre leur grain de sable dans
les futurs projets. «Plusieurs propositions sont déjà arrivées», conclut Josephine Byrne-Garelli. 

LA FÊTE DE L’AVENT DE
RETOUR SUR LA GRAND-RUE
Après avoir quitté la Grand-Rue
l’an passé, la Fête de l’Avent remet
le couvert sur l’artère rolloise dimanche. La plupart des commerçants proposeront dégustations,
restauration et animations dans
une ambiance festive. Le petit train
sera également de la partie, tout
comme des vols en montgolfière
devant le château, la venue d’un
magicien et du Saint-Nicolas, du
maquillage pour les enfants, sans
oublier les orchestres qui assureront l’ambiance musicale. Un concours sera aussi proposé sur le
stand de la commune sous la
forme d’un jeu de piste. A noter
que la Grand-Rue sera fermée à la
circulation de 7h30 à 22h. Il sera
évidemment interdit de s’y parquer. 
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