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L’Hostellerie du Château revit
COMMERCE Fin mai,
la police du commerce
ordonnait la fermeture de
l’Hostellerie du Château.
Elle a rouvert jeudi dernier.
JOCELYNE LAURENT
jlaurent@lacote.ch
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Trois mois sans activités, c’est
une longue traversée du désert
pour un hôtel-restaurant. RenéPhilippe Charton, le gérant de
l’Hostellerie du Château, en a
fait la cruelle expérience. Le
26 mai, la police cantonale du
commerce ordonnait la fermeture de l’établissement – jusqu’à
nouvel avis – soit le restaurant
d’un peu moins de 70 places et
l’hôtel de 16 chambres. Un coup
dur pour le Rollois qui avait repris les rênes de l’établissement
en novembre 2013. «J’ai commis
une erreur, je l’assume. Cela a été
une épreuve très difficile, sur un
plan privé et professionnel. Mais
l’important, maintenant, c’est
d’aller de l’avant. Je veux rester sur
une note positive et remercier ceux
qui m’ont soutenu, notamment
le propriétaire», affirme RenéPhilippe Charton.
Le 3 septembre au soir, les premiers clients regagnaient ainsi
leurs chambres d’hôtel, tandis
que mardi soir, une soudaine effervescence devant l’Hostellerie
PUBLICITÉ

ROLLE ● Les petits frères des Pauvres Suisse

La Fondation lutte contre
la précarité et l’isolement
des personnes âgées
proposant par exemple des sorties au cinéma,
des repas en commun, une initiation à la gymnastique assise, des cours de compositions florales… Ces activités seront enrichies en fonction des compétences ou talents des bénévoles
intéressés à consacrer un peu de leur temps pour
accompagner des personnes âgées isolées.

«Grâce à vous, la solitude de Danièle peut
devenir un lointain souvenir.»
Le réseau des petits frères des Pauvres est
aujourd’hui présent dans huit pays grâce à l’engagement de milliers de bénévoles et en Suisse
depuis 2002. La Fondation est engagée dans la
lutte contre l’isolement et la précarité des plus
de 50 ans, en resocialisant et en accueillant les
personnes mises à l’écart du fait de leur âge, de
leur état de santé ou de leurs conditions de vie.
Par des visites régulières chez les personnes ou
des rendez-vous collectifs, les bénévoles cherchent à établir avec elles de relations authentiques, à tisser un lien d’amitié durable dans
une réciprocité d’estime. La Fondation est
laïque et apolitique, elle n’a pas de subventions
publiques, ses ressources proviennent uniquement de dons et de legs.
A Rolle, le bureau de la Fondation, dont les
activités sont en phase de développement, est
dirigé par Hervé Goarant. Il renforce actuellement l’action en Suisse romande en développant des équipes locales. Sur Rolle et les environs, Marie-Jeanne Borboën, en charge de l’activité, entend développer les animations, en

La Fondation est propriétaire de la maison «Au
fil de l’eau», Promenade John Berney. D’une
capacité de 19 lits, dont 11 médicalisés, accessible aux personnes à mobilité réduite et dotée
d’un magnifique jardin les pieds dans l’eau, elle
y accueille des groupes pour des séjours de
vacances. Dans ces groupes, des personnes
âgées qui ne sont jamais parties en vacances ou
qui ne voient presque plus personne. Cet
accueil est pour la Fondation une manière
concrète de défendre le droit aux vacances pour
tous.

L’équipe de l’Hostellerie du Château est aussi heureuse que soulagée de pouvoir à nouveau accueillir ses clients.
De g. à dr.: le chef Antonio Romano, Alfredo Coletta, chef de salle, et René-Philippe Charton, gérant. GLENN MICHEL

du Château, décorée de ballons
colorés, indiquait que la vie avait
repris son cours dans l’établissement. Un cocktail d’inauguration signait le retour définitif sur
la scène rolloise de l’établissement historique (lire encadré).
Mercredi à midi, les premiers
clients du restaurant ont retrouvé au service le chef de salle Alfredo Coletta et, aux fourneaux,
le chef italien Antonio Romano.

Une carte enrichie

Et, dans son malheur, l’Hostellerie du Château bénéficie toutefois d’un timing raccord avec
la grande fête d’inauguration de
la Grand-Rue. Et, pour l’occasion, le gérant et toute son
équipe concoctent une offre représentative de la nouvelle
carte. Le restaurant propose désormais, outre la précédente
carte revisitée, des pizzas, à déguster sur place ou à emporter.
Si René-Philippe Charton ne

souhaite pas s’appesantir sur le
passé, il reconnaît bien volontiers sa part de responsabilité
dans la fermeture de l’établissement, même s’il était persuadé
d’agir en toute légalité. La police
du commerce n’avait pas accepté la demande de renouvellement de licence de l’établissement qui comporte deux
autorisations. La première, celle
d’exercer, est délivrée à une personne titulaire du certificat cantonal d’aptitudes, délivré par
GastroVaud, et au bénéfice d’un
contrat de travail si elle n’est pas
exploitante. Elle faisait défaut
mais le gérant a rectifié le tir.
La seconde autorisation, celle
d’exploiter, est octroyée au propriétaire du fonds de commerce.
Sur ce dernier point, le Rollois a
fait coïncider le nom de l’exploitant et du signataire du bail, soit
lui-même – ce qui n’était pas le
cas auparavant, où figuraient
son nom et celui de sa société.

La fermeture de l’établissement a donné lieu à toutes
sortes de conjectures et rumeurs, plus rocambolesques les
unes que les autres. «La
meilleure réponse à apporter, c’est
la réouverture de l’établissement.
Tout est en règle maintenant»,
lance le Rollois. }

DES EAUX ROLLOISES
AUX VERTUS CURATIVES
L’établissement a été baptisé Hostellerie du Château seulement en 1969,
après avoir porté le nom, au XIXe siècle, de La Croix-Fédérale. A l’origine,
l’édifice s’appelait Hôtel des Bains,
en référence aux sources d’eaux minérales et thermales. Au début du
XVIIIe siècle, on découvrit des sources
d’eaux ferrugineuses et sulfureuses
exploitées pour leurs vertus curatives
à l’Hôtel des Bains. Voltaire et
Joseph II, empereur d’Allemagne, y
furent de célèbres curistes. }

EN IMAGE

La Fondation n’entend pas se substituer aux
professionnels, aux familles ou au CMS, mais
être un acteur social complémentaire et un partenaire. Elle recherche des bénévoles pour le
développement de ses activités!
Pour vos dons en faveur de la Fondation
Les Petits Frères des Pauvres Suisse:
Banque Cantonale Vaudoise.
IBAN CH30 0076 7000 A513 5259 1.
Fondation Les petits frères des Pauvres
CP 1130
Promenade John Berney 4
1180 Rolle
Tél: 021 826 23 30
www.petitsfreres.ch
info@petitsfreres.ch

COLLECTION DENYS JAQUET

SOUVENIRS
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Cet été, Denys Jaquet, municipal en charge de la culture et également président de l’Association
des Amis du château de Rolle, proposait une très belle et riche exposition consacrée à l’histoire
de la Grand-Rue, de ses origines à nos jours. Richement documentée, aussi bien sur un plan
iconographique que du point de vue de l’histoire (nationale et locale), elle est reproposée au
public dès ce samedi, dans les locaux de l’ancienne bibliothèque. } JOL

