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ATTENTION! A lire en priorité et en respectant les délais: 

Page 19 : Convocation à l’Assemblée générale du mercredi 27 mai 2015
Afin de faciliter l’organisation de l’AG, nous vous demandons de vous inscrire
avant le 15 mai 2015

Page 61 : Paiement de la cotisation annuelle 2015

Date à agender: Assemblée générale 2016: mercredi 26 mai 2016

L’ACCO recherche des bénévoles pour 2015, lire en page 30

Bulletin 2015



2Distant de 20 km de Lausanne en direction de Fribourg, le château est situé à  
Oron-le-Châtel.
Accès: 
En voiture: par la RN9, à 10 km de la sortie de Chexbres,
par la RN12, à 13 km de la sortie de Vaulruz ou à 10 km de la sortie de
Châtel-St-Denis. Parking pour environ 200 voitures.
En train: Sur la ligne Lausanne - Berne, gare d’Oron ou gare de Palézieux-Gare et 
bus jusqu’à Oron-le-Châtel

Visites du Château:
Du 1er avril au 30 septembre
Le samedi  (14h à 17h) et le dimanche (14h à 18h)
Les groupes, à partir de 4 personnes, peuvent visiter le château toute l’année à 
d’autres heures, sur rendez-vous préalable auprès du secrétariat.

Secrétariat:  021 907 90 51, e-mail chateau.oron@bluewin.ch
Intendant:   M. Marcel Sunier (intendant@bluewin.ch) 079 776 40 52

Tarifs des visites:
 a) adulte Fr. 10.–
 b) étudiant, rentier AVS Fr. 8.–
 c) enfant de 6 à 16 ans Fr. 5.–
 d) école: par enfant ou accompagnant  Fr. 5.–
 e) groupe, jusqu’à 19 personnes  Fr. 10.- par personne 
  et Fr. 5.- par personne suppl.
 f) participant à un banquet Fr. 5.–
Compte de chèque postal 10-13130-0             
Internet: www.swisscastles.ch/vaud/oron ou www.chateaudoron.ch

Location de salles pour banquets, conférences, concerts, séminaires:
S’adresser au secrétariat de l’Association pour la Conservation du Château 
d’Oron, 
Au château 1, 1608 Oron-le-Châtel. 
Tél: 021 907 90 51  Fax: 021 907 90 65       e-mail : chateau.oron@bluewin.ch
Le secrétariat est ouvert lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 
17h. 
La liste des restaurateurs agréés peut être consultée à la page 5 de ce bulletin ou 
sur internet: www.swisscastles.ch/vaud/oron/traiteurs.html

CHATEAU D’ORON - MODE D’EMPLOI
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4Président:
André Locher, Route de Romont 5, 1608 Oron-le-Châtel (1983)*
Tél. 079 633 12 96      e-mail:   a.locher@bluewin.ch

Vice-Présidente:
Noëlle Corboz, av. Henri-Golay 18, 1219 Châtelaine  (2007)
Tél. 076 340 38 34     e-mail:   noellecorboz@yahoo.fr

Membres:
Séverin Bez, Ch. des Côtes de la Bourdonnette 6, 1007 Lausanne (1998)
Tél. 021 636 47 42     e-mail:   severinbez@bluewin.ch

Danielle Richard, Chemin de la Compelenaz 7, 1608 Oron-le-Châtel  (2003)
Tél. 021 907 87 17     e-mail: danielle.richard@oron.ch

Eric Michel, Route de Bellevue 20, 1803 Chardonne  (2011)
Tél 021 921 31 13    e-mail: emichel@fastnet.ch

Patrick Boschetti, avenue de la Sallaz 76, 1010 Lausanne  (2011)
Tél 021 652 82 72     e-mail: p.boschetti@boschetti-architectes.ch

Christian Budry, Chemin Bellevue 7, 1608 Chesalles sur Oron (2014)
Tél 079 409 24 13    e-mail: cbudry@bluewin.ch

* Entre parenthèses, l’année d’élection au Comité

LE COMITE DE L’ASSOCIATION POUR LA 
CONSERVATION DU CHATEAU D’ORON
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Héritier Traiteur
J.-D. Héritier SA
Chemin de la Biolaire 8
1083 Mézières
Tél. 021 905 11 76  Fax. 021 905 11 20
www.heritier-traiteur.ch
info@heritier-traiteur.ch

François Doyen
Réceptions culinaires et home chef 
Rue des Prévent 55, 1926 Fully 
Téléphone : 027 746 40 01 
Mobile : 078 605 27 00 
www.doyen.ch
francoisdoyen@hotmail.com

Events et Saveurs
Monsieur Ulrich Indermühle
Ch. du Village Suisse
1272 Genolier
Tél. 022 366 01 53  Fax. 022 366 01 40
www.eventsetsaveurs.ch
info@eventsetsaveurs.ch

Auberge de l’Hôtel de Ville
Romano et Clara Pagani
1623 Semsales
Tél. : 026 918 51 06 
Fax : 026 918 58 16
www.auberge-semsales.ch
hotelsemsales@bluewin.ch

La Chenille Gourmande Sàrl
Jérôme Bovet
Le Bourg 7
1610 Oron-la-Ville
Tél./Fax : 021 907 71 42 
Mobile : 078 722 25 34 
www.lachenillegourmande.ch
traiteur.jbovet@bluewin.ch

La page 
www.swisscastles.ch/Vaud/Oron/traiteurs.html 
donne plus de renseignements

.

LES RESTAURATEURS OFFICIELS DU CHATEAU D’ORON

Traiteurs pour banquets, séminaires, apéritifs, pauses-café, etc...
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Chers Copropriétaires,

2015 sera l’année d’un grand changement. En effet, 
nous abandonnons les visites guidées obligatoires des 
appartements historiques au profit de visites libres. 
Nous espérons ainsi augmenter le nombre de visiteurs. 
En devenant surveillants-bénévoles vous aurez 
l’occasion de mieux connaître votre château (page 30).

L’année 2015 marquera aussi la fin des grands 
travaux de restauration des appartements historiques. 

C’est aussi cette anée 2015, que nous réaliserons 
l’accès à une partie des chemins de ronde (page 42).

A la lecture des comptes, vous constaterez que nous sommes en grande difficulté 
financière (page 45).

Pour survivre, nous devons augmenter le nombre de visiteurs, le nombre de 
banquets et manifestations.
En qualité de copropriétaires du château, vous serez mis à contribution par 
l’augmentation de la cotisation. Et, point intéressant, vos dons sont déductibles 
fiscalement.

Notre Association compte un peu plus de 1000 membres. 

Faites que le rêve devienne réalité: 
Que diriez-vous de venir visiter une fois par année votre château avec deux de vos 
amis, cela amènerait 2000 visiteurs payants (c’est gratuit pour les membres).
Venez fêter votre 40e, 50e, 60e .... anniversaire au château avec famille et amis 
(cela ferait de nombreux banquets). Permettez-vous une vie de château.
Venez aux brunchs et repas organisés à votre intention (page  20).
Vous avez des idées d’animation ? Concert, thé-dansant, conférence, cours de 
cuisine,... ? Parlez-en au Comité.
Merci pour votre engagement.

Je me réjouis de vous revoir à notre prochaine assemblée générale le mercredi 27 
mai (page 19).

Le billet du président

André Locher
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Procès-verbal de l’assemblée générale de l’ACCO 
du vendredi 14 mai 2014 à 19h.

Présidence : André Locher
Comité : Noëlle Corboz (vice-présidente), Danielle Richard, Séverin Bez, Ivan 
Kolecek, Eric Michel, Patrick Boschetti,
Excusés :  Jean-Christophe de Mestral

Aux alentours de 18h45, André Locher ouvre l’assemblée générale de 
l’ACCO.  Il salue les représentants des autorités cantonales et communales qui 
nous soutiennent fidèlement depuis de nombreuses années. Il salue également les 
représentants des familles bernoises de Watteville et von Fischer qui nous font 
l’amitié d’être des nôtres ce soir. Il remercie les journalistes de parler du Château 
d’Oron dans leurs journaux respectifs.  Pour être certain de n’oublier personne, il 
salue cordialement toute l’assemblée et donc les chers copropriétaires du château 
d’Oron. 

1. Procès-verbal
Chacun a pu prendre connaissance du procès-verbal de la dernière assemblée 

générale imprimé dans le bulletin 2014, page 8. La lecture du procès-verbal n’étant 
pas demandée, celui-ci est adopté à l’unanimité.

 
2. Rapports du Comité, par le président
André Locher commente ainsi plusieurs points, avec des photos à l’appui: 
En 2013, nous avons enfin terminé les travaux de sécurisation exigés par l’ECA. 

Suite à cela nous avons obtenu les autorisations communales qui nous permettent 
de continuer l’exploitation du château. Le coût final de ces travaux s’élève à fr. 
450’000.- . André Locher remercie les sponsors : Loterie Romande et ECA.

Le dernier étage du donjon avait un sol partiellement couvert de tomettes. 
Grâce à un stock de tomettes dans les combles, nous avons pu compléter sa 
couverture et ainsi éviter que les visiteurs n’abîment de plus en plus ces tomettes 
et n’endommagent le sol.



9 Les brunchs et repas organisés par l’ACCO
 Pour 2013, trois brunchs et deux repas ont été organisés. Leur succès nous 

a encouragé à continuer. Nous proposons cette année 4 brunchs et 1 repas. Le 
dernier en date, le 11 mai 2014, à l’occasion de la fête des Mères a rencontré un 
beau succès. Le président rappelle que toute l’assistance est cordialement invitée 
à y participer.

Ces brunchs et repas permettent à tous les membres qui regrettent le traditionnel 
repas qui suivait notre assemblée générale de venir au château partager un banquet 
avec des amis.

Secrets d’alcôve
Grâce à l’initiative de Rêves en Stock, une pièce exclusive a été créée pour 

le château d’Oron avec la particularité de la mise en place du spectacle dans 
les appartements pour la 1ère partie du show. En 15 représentations, nous avons 
accueilli près de 1800 personnes en 2013. Vu ce succès, le spectacle continue en 
2014.

Nous remercions toute l’équipe de Rêves en Stock et leurs comédiens pour ce 
magnifique résultat. André Locher signale qu’il reste encore des places pour la 
soirée de demain soir.

Le coup du Lapin
Le cabaret d’Oron nous a fait le plaisir de jouer 3 fois sa dernière création dans 

la salle des voûtes. Là aussi un beau succès.
Les membres de l’Association
Nous avons accueilli 69 nouveaux membres en 2013, en partie grâce à un 

tout-ménages distribué dans les communes limitrophes. Nous arrivons ainsi à 
1017 membres (en comptant pour 10 les 
membres collectifs).

Le personnel de l’ACCO
Pas de changement en 2013, nous 

pouvons toujours compter sur le 
dévouement de M. Sunier, notre intendant. 
Nos deux secrétaires Mme Vega et Mme 
Jufer font le maximum pour convaincre les 
clients de réaliser leurs rêves au château 
d’Oron. André Locher les remercie tous 

les trois pour tout le travail réalisé.
Le Comité
Le comité se réunit tous les 4 mois. Et, entre ces séances, de nombreux mails 



10sont échangés. André Locher remercie chacun d’eux pour leur engagement envers 
le château.

Les travaux de ce printemps
Les restaurations du salon bernois et du boudoir sont achevées. Quelques 

photos montrent les pièces avant les travaux et André Locher invite les membres 
de l’assistance à découvrir directement le résultat à l’issue de l’AG.

Là encore, il remercie les sponsors dont la Loterie Romande, la Fondation 
Göhner et la Fondation Regamey.

Le château en 2015
Au niveau des appartements historiques et en regard de la diminution régulière 

du nombre de visiteurs, le président soulève qu’il est important de réagir et de 
trouver des solutions. Il a été décidé d’abandonner la visite guidée au profit d’une 
visite libre.

Il expose le principe de cette visite libre permettant à chacun d’aller à son 
rythme dans les salles et ce, sous surveillance de bénévoles. C’est un système qui 
fonctionne très bien en Angleterre, pourquoi pas chez nous ? Il s’agirait d’être 
présent environ 3 à 4 heures un samedi ou un dimanche après-midi pour les 52 
journées d’ouverture. La tâche consisterait à se promener dans les appartements, 
s’y asseoir. Profiter de l’ambiance de ce magnifique appartement. Avoir un œil sur 
les visiteurs. Leur parler s’ils le désirent, etc… Les guides actuels resteraient en 
place pour être à l’accueil, vendre les souvenirs etc.

Le président appelle l’assistance à nous apporter son aide et ainsi faire valoir les 
droits des copropriétaires du Château. Les inscriptions passent par le secrétariat.

3. Rapport du trésorier
Danielle Richard s’appuie sur la lecture du bulletin 2014 pour nous exposer 

une situation assez régulière et proche de l’exercice précédent. En résumé, il 
faut déplorer moins de liquidités en 2013 étant donné que nous avons eu moins 
de locations.  Quelques postes sont soulevés comme les frais du Comité et du 
secrétariat qui restent semblables à l’exercice précédent. Le poste ECA plus élevé, 
les taxes eau aussi. On constate effectivement moins de visiteurs au Musée. L’an 
passé nous avions reçu un don conséquent et exceptionnel dû à la dissolution de 
l’ARO. 

4. Rapport de la commission de vérification des comptes
Aux noms de vérificateurs présents, Monsieur Serex prend la parole. Il lit le 

rapport dans lequel il communique que la vérification des comptes 2013 a eu 



11 lieu le lundi 17 mars 2014 au secrétariat du château, en présence de Danielle 
Richard  et Carmen Vega. MM Sonnay et Serex ont procédé à la vérification des 
relevés bancaires et postaux correspondant aux rubriques du bilan, au contrôle 
des comptes d’exploitation et des reports des comptes dans le bilan, et à divers 
sondages et contrôles dans les comptes et les pièces comptables.

La commission a constaté que, de manière générale, les pièces comptables 
ont été rigoureusement contrôlées et visées avant paiement. Elle a également 
apprécié l’exactitude des comptes et confirme que le déficit  de l’exercice est de 
fr. 12’680.45, ce qui porte le capital de l’association à fr. 2’435’077.07 

Les vérificateurs reconnaissent et apprécient la présentation des comptes, 
le travail précis et méticuleux du trésorier et de la secrétaire comptable et les 
remercient pour la clarté et la spontanéité de leurs réponses à leurs sollicitations.

Au cours de cette séance, la commission a pu à nouveau apprécier l’important 
travail accompli par les membres du comité et le secrétariat, leur investissement 
compétent et leur disponibilité. Au nom de tous, elle leur adresse une chaleureuse 
gratitude.

En conclusion, la commission de vérification des comptes propose à l’assemblée 
d’approuver les comptes et le bilan de l’association tels que présentés, de donner 
décharge au comité pour sa gestion, de donner décharge au trésorier et à la 
secrétaire comptable pour les comptes présentés et de donner décharge de son 
mandat à la commission de vérification des comptes.

5. Adoption des comptes 2013
André Locher remercie les vérificateurs. L’assemblée approuve les comptes 

et donne décharge au comité, au trésorier, à la secrétaire comptable. Elle donne 
décharge de son mandat à la commission de vérification des comptes.

6. Budget 2014
C’est un budget normal, ordinaire, sans dépenses excessives. Il faut être 

prudent pour les prévisions de locations. Les frais comité sont semblables à 2013. 
Il y a plus de frais de nettoyage à cause des travaux entrepris. Pour les travaux 
historiques,  140’000.- seront payés grâce aux réserves. Pour l’entretien ordinaire, 
il y a 3’000.- de plus.

André Locher présente un tableau permettant un bilan sur les 10 dernières 
années ; 5 années déficitaires et 5 bénéficiaires. L’ACCO a encaissé 2’917’976.- 
et dépensé 2’874’381.-, ce qui aboutit à une marge positive de 43’595.- , soit 
1.4%. On constate que nos revenus ordinaires couvrent à peine les frais de 



12fonctionnement. Au cours des 10 dernières années, nous avons bénéficié de dons 
pour un montant total de 1’436’582.-

7. Comité – démissions et élection complémentaire
André Locher salue l’engagement d’Ivan Kolecek et nous dresse son parcours 

au sein de l’ACCO. Ce dernier est entré au Comité il y a 20 ans, en 1994.
André Locher présente un article du 24Heures qui lui était consacré en 1998 et 

soulève la citation suivante :« Je suis fier d’avoir été maçon ».
André Locher a eu le privilège de suivre de près tous les travaux qu’Ivan 

Kolecek a dirigés dans le château au cours de ces 20 ans. Il a admiré sa rigueur, 
son sens pratique et la manière dont il arrivait à se faire comprendre de tous.

La liste des travaux accomplis est longue : 
- le portail principal
- le grand vestibule
- les couvertines des murs de la terrasse
- la première cour intérieure
- la salle de Justice
- la salle des Voûtes
- la salle des Oron
- les murs des jardins
- la couverture de la cour intérieure
- le salon de chasse
- l’accès du donjon
- le grand corridor
- la protection anti-feu
Nous ne pouvons que le remercier pour tout ce qu’il a fait pour le château. 

Concrètement, le président propose de le nommer membre d’honneur de notre 
Association pour tout ce qu’il a apporté au château pendant ces 20 ans. Cette 

proposition est saluée par de vifs 
applaudissements de toute l’assistance. 
André Locher informe que Noëlle Corboz 
remettra ultérieurement un cadeau de la 
part de l’Association à Monsieur Kolecek.

Ivan Kolecek désire prendre la parole 
et exprime ainsi sa fierté et sa joie d’avoir 
contribué à  l’entretien d’un tel monument. 



13 Il y a eu beaucoup de difficultés avec ce chantier mais c’est, dixit  « un autre 
monde  qui s’ouvre devant vous, plein de charme. Ce château s’adresse à votre 
âme comme s’il était bel et bien habité». Ivan Kolecek salue l’initiative des visites 
libres du musée et souhaite tous ses bons vœux de réussite à son successeur ; 
Patrick Boschetti.

Jean-Christophe de Mestral, après 7 ans de Comité, se retire, trop absorbé par 
ses activités communales (il est municipal à Aubonne), scientifiques (publication 
de son livre en faveur des centrales au thorium, membre de plusieurs commissions 
scientifiques) et familiales. Nous le remercions également pour ce qu’il nous a 
apporté ces dernières années.

Pour compléter l’équipe du Comité, qui peut compter de 7 à 9 membres, Christian 
Budry est proposé. André Locher nous trace son parcours. Il habite Chesalles 
sur Oron actuellement; durant sa jeunesse il a habité au Portugal, au Brésil, en 
Allemagne et au Canada. Il est titulaire d’une licence en sciences économiques et 
sociales de l’université de Fribourg et d’un diplôme fédéral d’expert comptable.

Son parcours professionnel débuta chez Ernst & Young, puis il exerça la 
fonction de directeur financier et membre du comité de direction de Bobst Group à 
Lausanne. Actuellement, il est membre indépendant de Conseils d’administration 
de deux sociétés cotées en bourse, de la Caisse de Pension de l’Etat de Vaud et de 
plusieurs entreprises en Suisse Romande. Il préside une fondation dans le Jura et 
est membre, depuis 2013, de l’association suisse «La Main Tendue».

Il siège au Conseil communal d’Oron comme membre de la commission des 
finances. Il est également membre depuis de nombreuses années du Rotary club 
du Jorat et, pour ses loisirs, il privilégie le golf, la gastronomie, l’opéra, le théâtre 
et la lecture, ceci sans négliger son épouse, ses trois filles et ses trois petits enfants.

L’élection de Christian Budry est acceptée par de chaleureux applaudissements.

8 et 9. Modification des statuts / Cotisations 2015 et suivantes 
André Locher explique par un graphique que d’autres associations ont introduit 

la catégorie de membres bienfaiteurs. Ces membres ont ainsi le privilège de payer 
une cotisation supérieure.

Evidemment, le Comité est toujours à la recherche de financement pour assurer 
la pérennité de l’Association et du château. André Locher fait remarquer que, 
dernièrement dans la presse, un article faisait foi de ce qui arrive au château de 
La Sarraz et que par conséquent, pour nous, c’est un avertissement, une mise en 



14garde. Les sources de revenus de l’ Association sont multiples, mais il faut toujours 
chercher à augmenter tout ce qui peut l’être !. Vu que le nombre de banquets est en 
diminution, nous devons absolument augmenter les autres recettes.

Le Comité propose donc une augmentation de la cotisation pour 2015. En effet 
fr. 40.- pour être copropriétaire d’un château ce n’est finalement pas beaucoup. 
André Locher plaisante en disant que le comité a hésité à augmenter de fr. 40.- à fr. 
100.-, comme l’a essayé avant nous le Conseil fédéral avec la vignette autoroutière.

André Locher, au nom du comité fait une proposition de fr. 65.- pour les membres 
individuels et de fr. 110.- pour les couples. Cette hausse devrait rapporter fr. 
14’000.- de recettes supplémentaires ; en espérant que personne ne quitte l’ACCO 
pour 25.- de plus par année.

Par vote, la proposition est acceptée à une très large majorité,

10. Propositions individuelles et divers
André Locher propose à l‘assemblée de prendre la parole. Un intervenant, 

Monsieur Jean-Paul Cavin de Peney-le-Jorat félicite la visite libre du Musée mais 
s’interroge sur l’accessibilité à la bibliothèque; pièce maîtresse de la visite. En 
effet, comme il est annoncé que des parois vitrées viendront protéger la salle, 
comment le visiteur pourra-t-il profiter des lieux ? André Locher répond qu’il est 
primordial de laisser un accès possible à la salle; ce qui est bel et bien prévu et 
que des animations à l’intérieur de la salle pour pouvoir mettre en valeur ce trésor 
seront envisagées.

Monsieur Pierre-Alain Mellina prend la parole sur le thème de la formation 
des bénévoles pour les visites du musée. André Locher peut le rassurer, ainsi que 
l’assemblée, effectivement un planning et une formation relativement sommaire 
seront mis en place.

Madame Danielle Richard prend la parole pour demander à l’assistance de 
reconnaître le dévouement d’André Locher au Château. En effet il s’y consacre 
corps et âme et c’est par de forts applaudissements que cet hommage est gratifié.

Présentation : Les Mémoires d’Hélène Massalska
André Locher nous présente le livre dédié à Hélène Massalska et nous raconte 

comment cette entreprise a pu être possible. Pour animer cette présentation il nous 
lit quelques passages intéressants de l’histoire de cette jeune écolière et projette 
également quelques écrits de l’époque.



15

Vente aux enchères
Séverin Bez et Noëlle Corboz 

prennent les commandes pour passer à 
la mise en vente des bouteilles « Le clos 
du château d’Oron ». Ces enchères sont 
menées tambour battant et tous les lots 
trouvent vite acquéreur parfois lors de 
belle enchères.

Alain Chollet, le vigneron demande 
la parole et offre au président un présent 
tout symbolique : un petit pied de la vigne 

du Château soigneusement préparé. C’est avec émotion qu’André Locher accepte 
ce présent. Il clôt la séance à 20h15, en invitant les participants à se rendre dans 
les appartements pour l’apéritif concocté par François Doyen et leur propose de 
faire évidemment bon accueil à la très belle tombola d’une valeur de fr. 4’366.90 
ainsi qu’au stand de livres.

Oron-le-Châtel, le 19 mai 2014

Isabelle Jufer
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17 Préambule
En 2014, l’ACCO a restauré le salon bernois et le boudoir, réparé la pointe de 

la barbacane et réparé une grosse fuite d’eau dans la cuisine.
Nous avons également inauguré la nouvelle formule pour l’Assemblée générale.
Les brunchs organisés par l’ACCO ont rencontré un beau succès: 268 personnes 

ont participé aux 4 brunchs.
Et 50 personnes ont participé au repas organisé le 6 décembre.
En 2015, nous organiserons 4 brunchs et un repas (page 23).
Toutes ces activités seront détaillées dans les pages suivantes.

Association
Le nombre de membres de l’Association a augmenté au cours de cette année, en 
très grande partie grâce à un tout-ménage distribué dans les communes limitrophes 
d’Oron:

Années:   2008 2009  2010 2011 2012 2013  2014
Nouveaux membres +16 +13 +19 +18 +67  +69 +47
Fin 2014, nous pouvons compter parmi nos membres :

4 membres d’honneur
140 membres à vie
189 couples
225 membres individuels
17 communes
10 membres collectifs
5 membres des familles bernoises

On nous demande régulièrement: combien de membres êtes-vous ? Difficile 
d’ajouter des individuels, des communes et des collectifs. Mais si on compte les 
couples pour 2, les communes et collectifs pour 10, on obtient un total de 1022.

Secrétariat, intendance et guides
Un intendant: Marcel Sunier (à 100%) et deux secrétaires: Carmen Vega, 

chargée en outre de la comptabilité et Isabelle Jufer. 
Cela fait un total de 1,85 EPT (équivalent plein temps), à cela il faut ajouter les 

nombreuses heures de bénévolat du Comité. Sans ces heures, il y a longtemps que 
le château serait en faillite.

RAPPORT DES ACTIVITES DE L’EXERCICE 2014



18Manifestations
Nombre d’évènements 2012  2013  2014
Banquets  47 40 27
Soirées Meurtres et Mystères  19 27 24
Evénements organisée par ACCO 1 6 7

Ces manifestations entraînent les résultats suivants :
Nombre total des hôtes du château: 5693 6140 5125
(sans les mariages civils ou MC) 

Recettes totales des locations et couverts, y compris location pour les MC:
  170’546.- 177’511.- 144’027.-
Nombre moyen de personnes par événement :  86 84 98

Encaissement moyen par personne (sans les MC): 27.- 27.- 23.-
Mariages civils en 2014, sans banquet: 35 cérémonies

Résultats financiers d’exploitation
Les comptes et le bilan financier de l’année 2014 sont présentés en détail dans 

un chapitre suivant. Les résultats globaux de l’année sont les suivants:
Recettes  318’418.99 Fr.
Dépenses 350’047.64 Fr.
Excédent de dépenses 31’638.65 Fr.

Conclusions
Nous remercions chaleureusement nos collaborateurs pour leur engagement 

sans faille et nous leur souhaitons de nouveaux succès bien mérités par leur fidélité 
et leurs qualités.



19 Nous comptons sur votre présence à l’Assemblée générale qui aura lieu au  
château le mercredi 27 mai 2015 à 19h00 dans la salle des Oron.
Accueil des participants et signature de la liste de présence dès 18h45.

Ordre du jour de l’Assemblée générale  

1. Procès-verbal
2. Rapport du président
3. Rapport du trésorier 
4. Rapport de la commission de vérification des comptes 
5. Comptes 2014
6. Budget 2015
7.  Election des vérificateurs des comptes
8.  Election du Comité
9. Election du Président
10. Propositions individuelles et divers

La partie statutaire sera suivie de la vente aux enchères de la deuxième récolte du 
«Clos du château d’Oron», année 2013.

La soirée se poursuivra par un apéritif bien garni servi dans les salons historiques 
du 1er étage. L’apéritif sera offert à tous les participants.
Le Comité a décidé de ne plus organiser de repas le jour de l’Assemblée, afin de 
permettre à chacun de participer et de ne pas rentrer trop tard à la maison.
Réservez bon accueil à la tombola aux prix mirifiques.

Afin de faciliter l’organisation de l’AG, nous vous demandons de vous  
inscrire avant le 10 mai 2015:
soit par téléphone au 021 907 90 51, 
soit par e-mail (chateau.oron@bluewin.ch), 
soit par courrier postal à
ACCO, Château d’Oron, rue du château 1, 1608 Oron-le-Châtel.

Assemblée générale 2015
Mercredi 27 mai 2015



20En 2014 et pour la deuxième année, le Comité a offert à tous la possibilité de 
participer à un brunch ou repas du soir au château, sans faire partie d’un grand 
groupe. Ceux qui l’ont souhaité ont pu visiter gratuitement les appartements 
historiques.

Les quatre brunchs ont eu une très bonne fréquentation, puisque 268 personnes 
ont découvert cette formule dans la salle de Justice. Le repas du soir du 6 décembre a 
accueilli 50 personnes. Au total, 318 personnes ont ainsi découvert ou redécouvert 
le château.

Pour 2015, nous allons organiser quatre brunchs et un repas du soir
Les brunchs auront lieu les dimanches 10 mai (Fête des Mères), 14 juin, 16 août 

et 27 septembre à 10h30.
Les brunchs, préparés par Ulrich Indermühle, seront facturé 65.- par adulte, la 

moitié pour les enfants de 4 à 12 ans.

Le repas du soir aura lieu le samedi 5 décembre à 19h30, pour un prix de 85.- 
par personne. (La date doit encore être confirmée)

Les participants recevront une entrée gratuite pour visiter les appartements 
pendant les heures d’ouverture.

Plus de détails sur les menus seront donnés sur la page internet:

www.swisscastles.ch/decouverte.html

Inscriptions obligatoires au secrétariat de l’ACCO, au moins 24 heures 
avant la manifestation, 
par tél 021 907 90 51 
ou par mail chateau.oron@bluewin.ch

Les brunchs et repas organisés par l’ACCO

www.swisscastles.ch/decouverte.html
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Au printemps 2014, la suite de la 
restauration des appartements historiques a 
été entreprise. Le choix a porté sur le boudoir 
et le salon bernois (aussi appelé salon gris).

Le salon bernois
Les sondages dans les couches de 

peintures ont montré que la couleur actuelle 
(grise) n’était pas la plus ancienne. M. Trnka, 
restaurateur d’art, est chargé de dégager 

une surface significative en grattant la couleur grise. Apparaissent alors les couleurs du 
XVIIIe siècle: des cadres rouges et des pleins ocres.

Avec l’accord des experts fédéraux et cantonaux des Monuments historiques, nous 
décidons de rétablir ce décor du XVIIIe siècle. 

Grâce à l’ingéniosité de M. Beroud, ébéniste, les boiseries ont pu être glissées 
latéralement et les plus grosses fissures comblées. 

L’entreprise Sarda a recréé les moulures abîmées du plafond et colmaté quelques 
fissures.

Les planchers sont restés en l’état.

Au début avril, le salon gris a définitivement perdu ce nom pour 
devenir le salon bernois.

Le boudoir
Cette petite pièce était dans un triste état: peinture délabrée et 

moulures cassées. Le même principe de restauration a été appliqué 
afin de rétablir la couleur d’origine. 

Le petit corridor devant le boudoir a aussi retrouvé sa belle couleur 
originale: blanche.

Travaux de restauration du salon bernois et du boudoir



22Ces travaux ont été financés grâce aux aides de
- La Fondation Göhner
- La Fondation Marcel Regamey
- La Loterie Romande



23 Le 12 février 2014, la bise a soufflé en tempête dans notre région. La station météo de 
Chesalles sur Oron a enregistré des pointes à 92 km/h. 

Le lendemain, M. Sunier constate que la pointe métallique de la barbacane a été 
arrachée. 

Nous soumettons le cas à l’ECA qui entre en matière quand le vent dépasse 75 km/h.
Des échafaudages ont alors garni la barbacane pendant quelques semaines. La tourelle 

ne parait pas très grande, mais la hauteur des échafaudages a tout de même atteint 18m. 
La base des échafaudages a été placée dans les jardins.

En quelques semaines, malgré les vacances d’été, l’entreprise Borio a fabriqué une 
nouvelle pointe à l’identique.

Le soleil était bien présent le jour de l’installation.
Au début, cette pointe va briller, puis elle s’oxydera et prendra une belle couleur 

brune.
Ces travaux ont été entièrement financés par l’ECA.

La barbacane



24Au début juin 2014, M. Sunier, notre intendant, constate des taches sombres au plafond 
du bar au fond de la salle des Voûtes. Des gouttes d’eau tombent au sol. Un examen des 
plans du château nous confirme que le bar se situe exactement sous la cuisine moderne. 
Reste à trouver l’origine de la fuite. En 1989, la cuisine avait été entièrement rénovée : 
nouvelles machines et nouveau sol. Tous les tuyaux avaient été placés sous une chape de 
25 cm. Il n’existe aucun plan de ces travaux dans nos archives; seules les factures sont 
archivées, mais elles ne sont pas d’un grand secours. 

Premier essai: les joints entre les carrelages le long des machines laissent passer l’eau. 
Ces joints sont en effet en mauvais état. Ils sont refaits, mais la fuite continue et la tache 
humide dans la salle des Voûtes s’étend.

Deuxième essai: détecter la fuite avec une caméra infra-rouge: pas de résultat, la 
chape est trop épaisse.

Troisième essai: placer un micro sensible; le tuyau qui fuit devrait faire plus de bruit 
que celui qui ne fuit pas. On constate que le tuyau d’eau chaude fait plus de bruit que 
celui d’eau froide.

Décision est prise de faire un trou dans la chape. Grâce à des photos de 1989 (réalisées 
par André Locher), nous savons que l’endroit peut être intéressant. On trouve en effet de 
l’eau qui suinte sous la chape, mais aucun des tuyaux mis à nu ne présente un trou à cet 
endroit.

Un installateur est convoqué pour court-circuiter le tuyau d’eau chaude. Il vérifie 
les pressions de tous les tuyaux avec des manomètres et en conclut que c’est le tuyau 
d’eau froide qui coule! C’est le tuyau qui alimente les toilettes. Les photos permettent 
de déterminer exactement son trajet sous le sol. Un second trou est alors percé dans la 
chape.

Une dérivation aérienne est alors posée. Après quelques jours, nous constatons enfin 
qu’il n’y a plus de fuite.

Plusieurs semaines seront encore nécessaires pour que le plafond de la salle des Voûtes 
sèche.

Cette aventure démontre que rien n’est simple dans un château, quand les murs sont 
épais de plusieurs mètres et que les plans manquent!

Histoire d’eau
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Les travaux de restauration du salon bernois et du boudoir ont nécessité l’ouverture 
d’une petite armoire du salon vert attenant.

Sous une épaisse couche de poussière, trois cadres ont été mis au jour.
Le premier, un lourd cadre doré ouvragé, contient une photo d’Adolphe Gaïffe (photo 

ci-dessus) du 19e siècle. Ce portrait est actuellement exposé dans la bibliothèque.
Le second contient un autoportrait d’Alice Paquelier Gaïffe, la belle-fille d’Adolphe,  

et le dernier encadre une photo de Daniel Gaïffe, fils d’Adolphe et époux d’Alice.
Ces portraits avaient été rangés dans cette armoire et oubliés depuis des dizaines 

d’années.

Les 3 portraits retrouvés
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Visite du Conseil d’Etat dans le district d’Oron
Luc Grandsimon

Depuis 1919, chaque année est organisée dans le canton, une visite du Conseil 
d’Etat et la Journée des préfets. Le Conseil d’Etat, les députés locaux, chefs de 
services cantonaux, représentants de l’ordre judiciaire, préfets, municipalités, 
entreprises ont au cours d’une matinée visité quelques entreprises et lieux 
marquants du district de Lavaux- Oron.

Un «Tourist tour» express!
Au programme, ce ne sont pas moins de 15 lieux qui ont été parcourus avant 

midi: la Villa Romaine de Pully, le Théâtre de l’Octogone, le ruisseau du Forestay et 
sa nouvelle centrale hydroélectrique, l’usine de l’Union des fédérations agricoles, 
le château d’Oron, l’entreprise de machines agricoles Stauffer, Barnabé, le zoo 
et le tropiquarium de Servion, le bourg médiéval de Lutry, Tetra Pak, le domaine 
viticole du château de Glérolles, la Grange du Jorat, la Fromagerie puis le domaine 
des Chollet à Aran.

Le groupe est divisé en plusieurs cars allant chacun dans des destinations 
différentes. En effet, il est impossible de réaliser toutes ces visites en une matinée. 
Pour cette année, ce véritable travail herculéen a été organisé par le préfet du 
district de Lavaux-Oron, Jean-François Croset.

La délégation qui nous intéresse est celle qui a visité l’usine de fabrication 
d’aliments composés pour animaux de l’Union des fédérations agricoles à Puidoux, 
mais surtout le château d’Oron.

Vers l0h, nous attendons, avec le président de l’Association pour la conservation 
du château d’Oron, André Locher, et le préfet Jean-François Croset, l’arrivée des 
membres de la délégation dans ce beau château. C’est avec émerveillement qu’ils 
découvrent ce joyau culturel et historique. Le président André Locher démontre 
ses formidables talents d’orateur en mêlant dans son discours histoire, anecdotes 
et humour. Mais il est déjà temps de repartir puisque le grand rassemblement est 
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prévu à 11 h30 au Forum de Savigny. Un apéritif est donné afin que chaque groupe 
ait le temps d’arriver.

«Nous avons voulu vous présenter la richesse de nos institutions et de nos 
terres»

C’est vers midi que la partie officielle a commencé dans le Forum de Savigny. 
L’imposante salle se voit remplie de plus d’une centaine d’acteurs politiques, 
industriels et culturels de tout le canton. Le maître de cette cérémonie est le 
syndic de Saint-Saphorin, Gérald Vallélian. Il débute son discours en rassurant 
l’assemblée qu’ils ne verront pas un défilé de syndics sur la scène. C’est le syndic 
de Forel, Daniel Flotron, qui parle au nom de tous. Celui-ci a composé avec 
beaucoup d’humour un texte parlant de «Haut» et de «Bas» du district tout en 
réussissant à citer tous les syndics et leurs communes respectives dans d’habiles 
jeux de mots.

Nous ne résistons pas à citer sa phrase de conclusion: «Ni trop haut, ni trop bas, 
pour que mon district flotteron, il suffit de lui dire des mots doux.»

Le discours du préfet Jean-François Croset a rappelé l’importance des liens 
tissés entre les communes et le Conseil d’Etat. Comme cité en tête de paragraphe, 
le préfet démontre ce besoin d’union dans le district afin de permettre une meilleure 
position démocratique. «Par la volonté des communes, le district a beaucoup 
évolué depuis sa création: 32 communes en 2008, 18 aujourd’hui et 15 lors du 
début de la prochaine législature.» Son discours est suivi par celui du président 
du Conseil d’Etat, Pierre-Yves Maillard, qui explique le travail du Conseil d’Etat, 
ses actions positives sur le canton et ses préoccupations. Cette partie officielle 
s’est conclue par l’hymne du canton chanté par toute l’assemblée, et bien sûr par 
le déjeuner.



28Le désormais traditionnel marché du Château accueillait en ce 7 septembre 
artisans, artistes et brocanteurs.

Soleil radieux, ambiance festive, le marché artisanal du Château d’Oron se fait 
petit à petit une bonne renommée. Avec les repas proposés sur l’esplanade de la 
maison de commune, cette journée offre aux habitants des environs une occasion 
de se retrouver autour du monument phare de la région.

Environ 200 personnes ont testé la nouvelle formule de visite des appartements 
historiques: sans guide, elles ont pu flâner à leur guise de l’ancienne cuisine au 
donjon, en passant par les salons.

Les jeunes jongleurs et acrobates de l’école de cirque de Lausanne ont animé 
avec bonheur l’enceinte et les environs du château.

 
Le prochain marché artisanal est fixé au dimanche 6 septembre 2015.

Le marché artisanal du 7 septembre 2014
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30Dans les années 1970, nous avions environ 14’000 visiteurs par an. Le château 
était ouvert tous les jours, sauf le lundi et sauf en janvier. Lorsque l’autoroute 
Berne - Vevey a été ouverte, les touristes ne sont plus passé devant le château. 
Le nombre de visiteurs a fortement diminué, ce qui nous a contraint à réduire les 
heures d’ouverture.

Jusqu’en 2014, les visites guidées ont eu lieu du 1er avril au 30 septembre, à 
heure fixe, le samedi (14h, 15h, 16h) et le dimanche (14h, 15h, 16h, 17h)

Or, nous avons constaté que le visiteur n’avait plus envie d’attendre jusqu’à 
50 minutes la prochaine visite guidée. Par ailleurs, il n’avait pas non plus envie 
de visiter les appartements au rythme imposé par les guides, aussi intéressantes 
soient-elles. Il aime flâner, accélérer, revenir en arrière, s’arrêter, etc...

En Suisse, presque tous les châteaux ouverts au public ont abandonné la visite 
guidée obligatoire.

A Oron, le Comité a décidé de changer la pratique en 2015 et d’opter pour la 
visite libre. Cette nouvelle manière de visiter les appartements a donc été préparée.

Concrètement, quelques cordons pour canaliser les visiteurs, des feuilles 
d’information, un peu de musique d’ambiance. D’autres idées d’animation 
s’ajouteront à l’usage.

Et la bibliothèque ? Nous ne pouvons évidemment pas envisager de laisser 
les visiteurs se promener librement dans cette pièce maîtresse. Et il était exclu 
de poser des vitres devant tous les rayonnages comme cela se fait dans d’autres 
châteaux. La solution était d’équiper la bibliothèque d’une porte vitrine, ce qui 
permettra à chacun d’en observer l’intérieur.

La mission des guides actuelles est modifiée: leur tâche consistera à accueillir 
les visiteurs, à les informer, à leur vendre billets d’entrée et souvenirs. Elles 
demanderont également aux personnes de laisser leurs sacs à l’entrée.

Sur demande et sur rendez-vous, des visites guidées pourront tout de même être 
organisées.

Visite des appartements historiques: 
nous recherchons des bénévoles pour 2015



31 Qu’en sera-t-il de la surveillance des salles ?
Le Comité fait appel à vous, les membres-copropriétaires.
Que diriez-vous de passer un ou plusieurs samedi ou dimanche après-midi dans 

les appartements du château ?

Que devrez-vous faire ? Simplement vous promener dans les appartements et 
discrètement, surveiller les visiteurs.

Ce sera une occasion pour vous de visiter tranquillement et complètement votre 
copropriété. Vous pourrez aussi vous asseoir dans un salon et rêver au temps passé.

Et rien ne vous empêche de parler avec les visiteurs, s’ils en ont envie.

Le château est ouvert d’avril à fin septembre, ce qui représente environ 52 
après-midi (samedis et dimanches) pour lesquels nous recherchons des bénévoles-
copropriétaires.

Pour faciliter la gestion de la présence des bénévoles, nous avons mis en place 
un sondage Doodle. Les personnes qui ont un accès à internet peuvent ainsi 
«réserver» un ou plusieurs après-midi à leur convenance.

Voici le lien:

http://doodle.com/4btvm7tqgmz3zyp5

Les personnes qui n’ont pas accès peuvent s’annoncer au secrétariat par 
téléphone ou remplir le formulaire de la page 63

Code Qr pour le lien doodle
http://doodle.com/4btvm7tqgmz3zyp5
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Au château, nous avons plusieurs manuscrits qui ont été sauvés des flammes 
en 1803.

Parmi ceux-ci, un inventaire des livres et documents des archives du château 
d’Oron, revu et mis en ordre en 1741 par le bailli Thormann. Il comprend 108 
numéros; ce sont surtout des reconnaissances de droits féodaux en faveur du 
couvent de Haut-Crêt, de la baronnie d’Oron, de la seigneurie de Palézieux, des 
seigneurs d’Illens, de l’Abbaye de St Maurice, etc…

Des notes de divers baillis signalent que certains documents sont en fort mauvais 
état.

Lors de la remise des documents le 3 septembre 1794 au bailli de Mulinen, on 
constate qu’il manque les documents 6, 63, 65, 82, 83, 84, 85, 89, 90, 92, 98, 99, 
104 et 106.

Mais un peu plus tard, on retrouve les documents 106, 84, 85, 92

Les manuscrits du château
André Locher
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Article Bourla Papey du dictionnaire historique de la Suisse
Nous sommes donc en 1802 et le moins que l’on puisse dire est qu’il ne fait pas 

bon flâner dans les rues agitées des villes et villages du Canton. Il faut dire que 
les droits féodaux ajoutés aux nouvelles impositions criblent de dettes les paysans 
et les exaspèrent jusqu’à la rupture. L’ennemi désigné ? C’est le papier ! C’est 
le titre féodal en main des seigneurs, soigneusement gardé en leurs demeures ou 
châteaux et donc, le plus simple est encore de s’en emparer et de le brûler. Plus de 
papier, plus de titre! Plus de titre, plus de dette!

Aussitôt dit, aussitôt fait. Aux cris de « Vivent les paysans! Paix aux hommes! 
Mort aux papiers», les Bourla-Papey marchent vers les châteaux, s’en emparent 
et brûlent tout ce qui ressemble de près ou de loin à de la cellulose avant que 
de s’attaquer au chef-lieu en menaçant d’y agir de même manière si les droits 
féodaux ne sont définitivement abolis et les insurgés amnistiés.

Après trois jours d’âpres négociations, l’autorité cède sur le premier point, 
un peu moins sur le second, poussant à l’exil ceux qui craignent de lourdes 
condamnations.
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35 A la fin de l’inventaire, on lit le passage suivant, non signé, mais de la main du 
curial Daniel Elizée Jan :

« A tous ces vieux documents ont été ajoutés la charge d’un petit char qui 
étaient dans les archives cantonnales à Lausanne, d’ou ces registres et titres ont 
été retirés et mis à la dispositions des communes interressés qui ont délégué des 
membres de leur sein pour en disposer, lesquels s’étant assemblés tant à Oron-la-
Ville qu’au château le 1er mars 1803

La après plusieurs discussions il a été question de savoir quel usage on en 
ferait, le parti censé insiste à ce qu’on les garda, surtout pour y rechercher tout ce 
qui selon les evenements futurs pourrait etre utile, puisqu’ils sont au pouvoir des 
communes mais un parti oposé guidé par des delegues violents et sans prevoyance 
ont voté pour l’incendie complet de tous ces immenses documents, et ont entrainé 
la multitude dans ce parti in…… »

M. Jan n’a pas eu la force de terminer le texte, mais il a réussi à sauver un 
certain nombre de documents qui sont actuellement au château.

Tous les autres documents ont été brûlés au lieu dit le Bosson de la Croix à 
Oron-la-Ville en 1803. C’est ainsi que de nombreux documents très anciens ont 
été détruits «démocratiquement».
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Les vendanges 2014 au château
Luc Grandsimon

Le soleil était au rendez-vous ce lundi 29 septembre pour la vendange des 
300 mètres carrés de vigne du château d’Oron. Des vignes entretenues par Alain 
Chollet, vigneron-encaveur de Villette. 

Rendez-vous fixé à 9h30, la vendange se terminait à 11h00. 
« Je ne m’attendais pas à voir autant de personnes venir nous aider. Je les en 

remercie » explique le président de l’Association pour la Conservation du Château 
d’Oron (ACCO), André Locher.

Un record d’Oeschlé pour la région

Le fruit des 340 plants de vigne, plantés au pied du château en 2009, a déjà 
pu être dégusté par les heureux acheteurs lors de la dernière assemblée générale 
de l’ACCO. La récolte de 2013 correspondant à une centaine de bouteilles sera 
proposée à l’assemblée générale de l’ACCO, le 27 mai 2015.

Des vendanges qui ont été récoltées et pressées à la main comme à l’époque. Au 
total, ce sont 150 kg de raisins qui ont été pressés.

« Le taux moyen est de 125 degrés sur l’échelle Oeschsle. Peu de raisin de 
Lavaux auront cette maturité » explique Alain Chollet. L’échelle d’Oeschlé 
inventée par l’allemand Ferdinand Oeschle sert à comparer la densité du moût de 
raisin à celle de l’eau. Le moût du raisin étant en majeure partie composé d’eau 
et de sucres.Un degré Oeschle correspond à une différence d’un gramme par litre 
entre la masse volumique du vin et celle de l’eau.

Finie l’arithmétique et passons à la pratique!
Un vin de 125 degrés est en « sur maturité » et sera donc un (excellent) vin de 

dessert puisque son taux de sucre est important. 
La vendange a donné 100 litres qui seront mis en cuve pour une mise en bouteille 

en 2016.
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Acheter un cep de vigne du château

Cette offre est réservée aux 
membres de l’Association pour la 
Conservation du Château d’Oron. 

Nous vous proposons de 
devenir propriétaire d’un pied 
de vigne du «Clos du Château 
d’Oron » pour une durée de cinq 
ans. 

En échange :
•	 Chaque année, vous serez convié 
à la vendange. 
•	 Vous recevrez gratuitement une 
bouteille de Solaris par année.
•	 Vous recevrez un certificat de 
propriété. 
•	 Et une plaquette frappée à votre 
nom sera fixée sur le cep .

Si cela vous intéresse, remplissez le formulaire de la page 64.
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Le Mentaliste au château

Le vendredi 12 décembre, la salle des Voûtes faisait salle comble pour accueillir 
Gabriel Tornay et son spectacle  «Le Mentaliste».

Ni conférence, ni spectacle, le mentaliste est une forme de performance sur 
l’art de vous faire croire des choses que peut-être vous préféreriez ignorer! 

Une illusion et du conditionnement
Du merveilleux, de la peur, de l’incompréhension, de la satisfaction et un grand 

questionnement. «Comment cet homme qui ne me connaît pas peut-il prédire mon 
comportement? Comment a-t-il su que j’aurais telle ou telle réaction?» La chose 
est troublante pour la plupart des personnes qui se prêtent au jeu. Le Mentaliste, 
lui, ne s’étonne de rien ou alors est surpris de provoquer parfois un sentiment de 
mal être chez quelques personnes.
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Rien de surnaturel
Un mentaliste n’est pas doté d’un don particulier, ni d’un pouvoir surnaturel. 

Sa force est son sens de l’observation du langage que l’autre dégage dans sa façon 
de se mouvoir, de s’exprimer, dans sa gestuelle. C’est un ressenti de son sourire, 
un calcul rapide de ses réactions. C’est une persuasion dissimulée dans la manière 
de poser un problème ou des questions. C’est un art de troubler, de provoquer des 
émotions, parfois de faire perdre ses moyens à la personne en face.

Ce petit jeu qui demande des années d’observation et d’entraînement, Gabriel 
Tornay l’a déployé pour notre plus grand plaisir dans la salle des Voûtes du Château.
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Les projets de travaux

Le salon vert
En 2015, nous restaurerons le salon vert. Ce salon est actuellement très délabré: 

peinture lacunaire, moulures cassées et plafond taché. Le Comité a pris la décision 
de restaurer ce salon selon les mêmes principes que les autres salons.

Il s’agit de rétablir la couleur d’origine. Le salon vert n’ayant qu’une seule 
couche, la verte actuelle, le choix de la couleur s’est donc imposé: ce sera vert.

Les moulures seront refaites à l’identique. Le plafond sera repeint.

Avec cette restauration, nous aurons terminé la restauration des appartements.   
Ces travaux commencés dans les années 1970 auront ainsi duré plus de 40 ans. 
Cela ne signifie pas qu’il n’y aura plus rien à faire dans les appartements, il y aura  
fatalement des réparations à faire.

Le chemin de ronde
Le donjon a été ouvert au public il y a 3 ans. Le Comité a décidé de compléter 

la visite par les chemins de ronde. Ces derniers n’étaient ouverts qu’exceptionnel-
lement. Le but est de faciliter cette visite par plusieurs aménagements.

Le projet prévoit de remplacer les volets de bois par des fenêtres qui laisseront 
entrer la lumière. Le parcours du chemin de ronde permettra de voir les machicou-
lis, de découvrir l’énorme charpente des toits et de se rendre compte de l’empla-
cement stratégique du château.

Le cheminement permettra de découvrir la grande horloge de 1751.
La partie supérieure des peintures murales du salon de musique pourra être 

apercue.
Le projet a obtenu l’accord des experts des Monuments historiques qui l’ont 

accepté.

Le montant de nos réserves pour travaux permet de financer une partie des tra-
vaux: fenêtres et cheminement. Pour le reste (peinture murale, horloge, éclairage)
nous devrons trouver des fonds. 
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45 Bilan au 31 décembre 2014
1. Actif
10. Compte de chèques postaux ..............................104’167.43
11. Caisse ....................................................................2’247.70
130. BCV 273.12.85 ....................................................45’877.95
135. Compte épargne 914.04.60 ....................................... 826.80
190. Matériel d’exploitation ................................................. 1.00
191. Immeubles et terrains .....................................1’400’000.00
192. Musée, tableaux, mobilier .................................372’494.60
193. Bibliothèque ......................................................600’000.00
 
2. Passif
25. Réserve animation ..........................................................  18’222.20
26. Réserve pour travaux ......................................................  103’954.86
 Capital ............................................................................  2’403’438.42
 Totaux :  ..........................................................2’525’615.48     2’525’615.48

Compte de pertes et profits au 31 décembre 2014
3. Le Comité
350.  Frais du Comité  ....................................................2’373.55
351.  Salaires des secrétaires  .......................................63’648.00
354.  Frais de bureau  .....................................................8’571.21 
       Total :  ..................................................................74’592.76

4.  Finances
400. Revenu du capital ...........................................................  274.79
450.  Frais de ccp  .............................................................. 357.40 
451.  Intérêts et frais bancaires.  ........................................ 202.53 
       Total :  ......................................................................  559.93 274.79

COMPTES 2014 DE l’ASSOCIATION POUR LA 
CONSERVATION DU CHÂTEAU D’ORON



465.  Bâtiment
500.  Revenus des locations  ...................................................  66’122.50
501.  Couverts .........................................................................  26’707.50
503.  Location de l’appartement ..............................................  10’800.00
506 Café ................................................................................  515.40
550.  Salaire de l’intendant  ..........................................77’767.95 
552.  Assurances sociales  ............................................26’271.40 
554.  Assurances incendie et RC  ...................................7’955.00 
556.  Nettoyage  .............................................................3’243.85 
557.  Electricité, bois, mazout ......................................18’486.90 
558.  Téléphones du château  .........................................1’688.95 
559.  Matériel de jardin, fleurs  ....................................... 1050.15
560.  Achat d’eau et taxes épuration ................................. 748.25
561. Fausses alarmes ............................................................ 0.00 
562. Blanchisserie .........................................................1’357.07
565. Achat de matériel ..................................................3’188.75
 
       Total : .................................................................141’776.27          104’145.40

6.  Travaux
 Travaux historiques

600. Subsides cantonaux ........................................................  15’319.00
601. Subsides fédéraux ...........................................................  0.00
602. Sponsors .........................................................................  40’000.00
603. Reprise des réserves .......................................................  44’292.05
650. Restaurations historiques ..................................... 99’611.05
 Sous-total ............................................................. 99’611.05             99’611.05
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651.  Travaux d’entretien et réparations .........................1’314.45
652. Entretien matériel d’exploitation ...........................9’926.70
653. Entretien système alarme ......................................4’765.34
       Sous total: ............................................................16’006.49 

7.  Musée    
700.  Recettes visiteurs  ...........................................................  4’378.75
701.  Ventes de souvenirs  .......................................................  2’280.50
704. Mariages civils ...............................................................  19’175.00
750.  Salaires des guides ................................................4’252.25 
755.  Publicité  ................................................................6’351.89
756. Achat de souvenir ..................................................... 226.60
       Total : ...................................................................10’830.74             25’834.25

8.  L’Association
800.  Cotisations des membres  ...............................................  31’860.00
801.  Dons reçus ......................................................................  16’355.00
802. Tombola Assemblée générale .........................................  1’500.00
803. Recettes publicitaires (bulletin) ......................................  3’500.00
805. Animation: brunchs, repas organisés par ACCO............  8’997.50
808. Recettes Meurtres et Mystères .......................................  26’081.00
806. Action chaises ................................................................  250.00
850.  Assemblée générale   .............................................1’925.60
851. Imprimés, bulletin .................................................3’844.80
852.  Cotisations à d’autres associations ........................... 900.00
860. Animation  ......................................................................
       Total : .....................................................................6’670.40           88’543.50

Totaux ...........................................................................350’047.64           318’408.99
Excédent de charges pour 2014 ..............................................   31’638.65



483. Le Comité
350.  Frais du Comité  ....................................................1’500.00
351.  Salaire des secrétaires  .........................................63’650.00
354.  Frais de bureau  .....................................................2’500.00 
 Total :   .................................................................67’650.00 
4.  Finances  ........................................................................  
400. Revenu du capital ...........................................................  100.00
450.  Frais de ccp  .............................................................. 400.00 
451.  Intérêts et frais bancaires.  ........................................ 150.00 
 Total :  ......................................................................  550.00 100.00

5.  Bâtiment  .......................................................................  
500.  Revenus des locations  ...................................................  70’000.00
501.  Couverts .........................................................................  30’000.00
503.  Location de l’appartement ..............................................  10’800.00
550.  Salaire de l’intendant  ..........................................77’800.00 
552.  Assurances sociales  ............................................27’000.00 
554.  Assurances incendie et RC  ...................................8’000.00 
556.  Nettoyage  .............................................................3’000.00 
557.  Electricité, bois, mazout ......................................18’000.00 
558.  Téléphones du château  .........................................1’800.00 
559.  Matériel de jardin, fleurs  ......................................1’000.00
560.  Achat d’eau et taxes épuration ..............................2’500.00 
562. Blanchisserie ............................................................ 500.00
565. Achat de matériel ..................................................3’000.00
 Total : .................................................................142’600.00            110’800.00

6.  Travaux
 Travaux historiques
600. Subsides cantonaux et fédéraux .....................................  0.00
602. Sponsors .........................................................................  0.00
603. Reprise des réserves .......................................................  89’000.00
650. Restaurations historiques .....................................89’000.00
 Sous-total travaux historiques .............................89’000.00              89’000.00
 

BUDGET 2015 DE l’ASSOCIATION POUR LA 
CONSERVATION DU CHÂTEAU D’ORON
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651.  Travaux d’entretien et réparations .........................2’000.00
652. Entretien matériel d’exploitation ...........................6’000.00
653. Entretien système alarme ......................................5’000.00
*       Sous-total travaux entretien ordinaires ................13’000.00 

7.  Musée    
700.  Recettes visiteurs  ...........................................................  10’000.00
701.  Ventes de souvenirs  .......................................................  2’000.00
704. Mariages civils ...............................................................  18’000.00
750.  Salaires des guides ................................................4’200.00 
756. Achat de souvenirs ................................................... 500.00
755.  Publicité  ..............................................................10’000.00
*       Total : ...................................................................14’700.00              30’000.00

8.  L’Association  ................................................................  
800.  Cotisations des membres  ...............................................  45’000.00
801.  Dons reçus ......................................................................  15’000.00
802. Tombola Assemblée générale .........................................  2’500.00
803. Recettes publicitaires (bulletin) ......................................  4’000.00
805. Repas et brunchs .............................................................  6’000.00
808. Meutres et Mystères .......................................................  15’000.00
850.  Assemblée générale  ..............................................2’000.00
851. Imprimés, bulletin .................................................4’000.00
852.  Cotisations à d’autres associations ........................... 900.00
*       Total : .....................................................................6’900.00              87’500.00

Totaux ...........................................................................334’400.00            317’400.00

Excédent des charges de l’exercice 2015 ................................ .................  17’000.00
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Fonds culturel des 10 communes  10’000.-
Fondation Goehner    30’000.-
Fondation Marcel Regamey  10’000.-

En 2014, Monsieur de Regibus a offert au château plusieurs objets ayant appartenu 
à M. Pasche, dont un tableau de Théo Pache.
Mme Renée Ferrand a offert un superbe miroir et une chaise pour le salon bernois.
Mme Marguerite Schwarz a donné un très beau bahut de Thierrens exposé dans le 
salon bernois.

Dons reçus en 2014

Autres dons:

Anonyme  3’000
Bays Gilbert  1’000
Pasche Janine et François  100
Club des aînés de Collonge-Bellerive  100
Gendroz Pierrette  100
Mächler Hans  100
Bovet Isabelle  60
Bleul Laurent  60
Masmejan Lucien  60
Martinet Elena  40
Hanhart Bernard  40
Rochat Catherine  40
Senn Jean-Jacques  35
Peter Joya et Werner  30
Chaubert Claude  30
Stuby Claude  30
Bichovsky Nicolas  25
Vaissband Marie-Lyse  10
Ranzoni Sandro  10
Freymond Gilbert  10
Pochon Pierre  10
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LISTE DES MEMBRES DE L’ASSOCIATION (ACCO) 
au 31.12.2014

Membres d’honneur

Membres à vie

DRESCO Jean-Pierre, Lausanne
JUNOD Raymond, Cugy
KOLECEK Ivan, Lausanne
LOCHER Margrit, Oron-le-Châtel

ACS Section Berne, Berne
ALT-CORBOZ Jeanne, Lausanne
Association des Intérêts de Lausanne, 
Lausanne
AUBERSON Laurent, Schauffhausen
Automobile Club de Suisse, sct. VD, 
Lausanne
BADERTSCHER Jean, Oron-le-Châtel
BARRELET Michèle, Servion
BATT Laura, Muri BE
BAYS Gilbert, Oron-la-Ville
BERGOMETTI Elisabeth, Les Mosses
BERNARD Pierre, Morges
BEROUD Jean-François, Ecoteaux
BESSON-MARTINET Sophie, Moudon
BEZ Séverin, Lausanne
BORGEAUD Sylvain, Les Cullayes
BOSCHETTI Patrick, Lausanne
BOUDRY Gilbert et Rose-Marie, 
Ecoteaux
BOUDRY Monique , Lutry
BOURQUIN Christian, St.-Martin
BOURQUIN Nelly, Oron-le-Châtel
BOURQUIN Pierre, Oron-le-Châtel
BOURQUIN Vincent, Territet
BOVY Olivier et Anne-Lise, Aran
BUDRY Christian, Chesalles-sur-Oron
CALLET MOLIN Yves, Vevey
CAMPONOVO Roger, Kallnach
CHAPPUIS Simon, Carrouge
CHARRIERE Bernard et Anne-Marie, 
St-Martin

COLLIARD-SONNAY Martine, 
Remaufens
CORBOZ Frédéric et Marianne, Oron-la-
Ville
CORBOZ Noëlle, Châtelaine
CORDA Maria, Les Tavernes
CURRAT Charly, Oron-la-Ville
DE GUNTEN Catherine et Yves, 
Puidoux-Gare
DE MESTRAL Jean-Christophe, Aubonne
DE MEYER Jérôme et Catherine, 
Villars-sur-Ollon
DE MULINEN Pascale, Coppet
DE PREUX Monique, Vuibroye
DELMONICO Jean et Christiane, Berne
DENERVAUD Charly, Lutry
DESGRAZ Antoinette, Puidoux
DESMEULES Ami, Carrouge
DONCHE GAY Sophie, Lausanne
EMERY Maurice, Les Cullayes
EPERON Simone, Oron-le-Châtel
ESPOSITO Massimo et Jacqueline, Pully
FALQUET TSCHANNEN Fabienne, 
Vuibroye
FAVRE Christian et Juliette, Meyrin
FAVRE Jean-Pierre, Ecublens
Fédér. Vdse des Sapeurs Pompiers, 
Sullens
FERNEX Ellen, Villefranche/mer (F)
FICHTMULLER Katrin, Mollie-Margot
Fondation Ernest Dubois, Lausanne
Fondation Marcel Regamey, Lausanne
Fondation pour la Protection du Patri-
moine Culturel, Historique et Artisanal
GABELLA Humbert, Eclépens
GAVILLET Berthe et Léa, Pully
GETAZ ROMANG SA, Vevey
GILLIERON Eric et Jocelyne, 
Oron-la-Ville
GOLAY Louis, Morges



52GOLLIARD-SONNAY Mireille, 
Oron-la-Ville
GONUS Philippe et Nadia, 
Yverdon-les-Bains
GOUMAZ Philippe, Sédeilles
GRANDCHAMP Patrick, Neuchâtel
GREMAUD Paul, Oron-la-Ville
HENZER Willy, Vulliens
HERMINJARD Pierre Philippe, 
Bussigny-sur-Lausanne
JEKER Werner, Lausanne
JOTTERAND Olivier , Etagnières
KIMMEIER Silvia, Lausanne
KLEIN Sylviane et Laurent, Servion
KNUCHEL Marie-Lise, Mézières
KRAUS Daniel et Marie, Berne
KRIEG Catherine, Lausanne
KYBURZ Jean, Pully
LEHNER René-Pierre, GRAND-
GUILLOT Anne, Montreux
LERESCHE Marinette, Oron-la-Ville
LEVY Lucien, Lausanne
LOCHER André, Oron-le-Châtel
LOCHER Georges et Christine, 
Oron-le-Châtel
MAENDLY Serge et Madeleine, 
Châtillens
MAIBACH-MARTINET Aude, 
Oron-la-Ville
MARTIN-CORBAZ Michel et Monique, 
Savigny
MARTINET Christophe, Lausanne
MARTINET Françoise, Oron-la-Ville
MARTINET Nicolas, Oron-la-Ville
MARTINET Nicole-Andrée, 
Oron-la-Ville
MARTINET Samuel, Oron-la-Ville
MEUWLY Marcel, Pully
MICHEL Eric et 
DUCRET Anne-Michèle, Chardonne

MICHON Francis, Epalinges
MONNEY Cécile, Romont
MORANDI Renato, Pully
MORGAN-EVANS Catherine, Pully
MÜLLER Birgit, Menzingen
MULLER DE MOROGUES Michel, 
Ecublens
NAEF Ferdinand et Regula, Seewen
OTERO-BRUNNER César, Auboranges
PACHE-REGAMEY Henriette, Epalinges
PASCHE François et Janine, Prilly
PASCHE Simone, Oron-la-Ville
PASTORE André, Lausanne
PELLET François, Pully
PERUSSET Alain, Oron-la-Ville
PFISTER Samuel, Oron-la-Ville
PIAGET Jean-Louis, Genève
PICHARD-MULLER Vreni, 
Oron-la-Ville
PLOMB Henri, Lausanne
RAPIN Renée, Corcelles-près-Payerne
RICHARD Danielle, Oron-le-Châtel
ROCH Jean-Claude, Pully
ROGIVUE Claude, Oron-le-Châtel
ROSSI-LOCCA Gianna-Ada, Grandvaux
ROUGE Henri et Carla, 
Romanel-sur-Lausanne
ROY Lysianne, St-Prex
SAUER Alain et Monique, 
Chavannes-Renens
SAUER Pascal et Chantal, Bulle
SAVARY Mariette, Ropraz
SEREX Edgar, Oron-le-Châtel
Société d’art public, La Tour-de-Peilz
SONNAY Olivier, Ecoteaux
STECK Annick, Moudon
STEIMER Olivier, Epalinges
STUDER Ulrich, Lausanne
TARDY Raymond, St Prex
THOMMEN Hans Franz, Semsales
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Membres individuels et couples

VANNOTTI Françoise, Sion
VERREY Bernard Dominique, Lausanne
VIDOUDEZ Henri-M., Aubonne
VIDOUDEZ Michel et Renée, Blonay
VIRNOT-CURRAT Sylviane, Ecublens
VON ERLACH Hans Ulrich, Lausanne
VON ERLACH Thüring, Berne
VON WATTENWYL Richard, Thun
VOUILLAMOZ Jean-Bernard et Arlette, 
Oron-la-Ville
WARIDEL Brigitte, Lausanne
WENGER René, Bâle
WIEHR Jean-Jacques, Monthey
WOLLHEIM Anne-Marie, Vessy
ZANGGER Claire et Jean-Claude, 
Essertes

ABT Jean, Epalinges
ADDOR Anne-Lise, Pully
AESCHLIMANN Jean-Luc et Marlène, 
Apples
AGUET Pierre, Vevey
AMSLER Christophe, Aubonne
AMY Didier, Bottens
ANDUJAR Jorge et ROULIN Aline, 
Combremont-le-Petit
ARLETTAZ Myriam, Moudon
Atelier d’architecture Mikulas Sàrl, 
Maracon
ATELIER JOZEF TRNKA, Lausanne
AUBERT Yvan et Lucia, Carrouge
BADAN René et May, Ecoteaux
BADERTSCHER Ernest et Janine, Orbe
BARANOWSKY Hélène et Hjalmar, 
Oron-le-Châtel
BARDE-PONCET Hubert, Le Mont-sur-
Lausanne
BAUCO Brigitte, St-Martin
BAUD Philippe et Anna, 
Corcelles-le-Jorat
BAUDOIS Sylvie, Mézières
BAUER Rudolph, Spiez
BAUHOFER Marc, Morges
BAUMGARTNER Max, 
Herrenschwanden
BAYARD Martine, Lutry
BEAUMONT Maurice et Dominique, 
Oron-la-Ville
BEDA Claude et Claire-Lise, Auboranges
BEGUIN Georges, Lausanne
BELTEMPO Francesco, Oron-la-Ville
BERLINI Giuseppe, La Croix (Lutry)
BERNARDO Véra, Fribourg
BESUCHET Olivier, Lausanne
BEUTLER Didier et Fabienne, Essertes
BICHOVSKY Nicolas, Les Tavernes



54BICHOVSKY Pierre et Ghyslaine, 
Epalinges
BIELER Martin et Alliette, Lavigny
BIELER Philippe et MAYOR Simone, 
Maracon
BINGGELI-BLANC Robert et Agnès, 
Oron-la-Ville
BISI Marcelle, Vuadens
BLANC Yvette, Lutry
BLANCHOUD Bernard, Forel
BLEUL Laurent , St-Légier
BOLAY Dominique et Dragica, 
Chardonne
BOLOMEY Pierre, Lausanne
BONAERT Axel, Hastière (B)
BONNY Claire-Lise, Oron-le-Châtel
BORNAND Astrid et Martial, 
Oron-La-Ville
BOSSY Arnold et Lise, Oron-la-Ville
BOULANGER Mousse, Mézières
BOUQUET Alain, Chexbres
BOURGEOIS Nelly, Prilly
BOVET Isabelle, Avully
BOVET Philippe, Oron-la-Ville
BOVY-REYMOND Caroline et Michel, 
Oron-la-Ville
BRAND Carmen, Attalens
BRUNNER Daniel, Oron-le-Châtel
BRYNER Peter et Susanne, Ecoteaux
BRYOIS Arlette, Pully
BULA Alexandre, Thierrens
BURGER-ROSTAN Nadine et Philippe, 
Hünenberg
BUTTY Claude et Marie-Jeanne, Ursy
CADSKY-FREY Katrin, Solothurn
CAMPANA-PORTMANN Alexandre et 
Evelyne, Palézieux
CANTINI Claude, Forel (Lavaux)
CARDINAUX Charly et Christiane, 
Chesalles-sur-Oron

CART Michel, Billens
CAVIN Edgar Roland et Canisia, 
Lausanne
CAVIN Jean-Paul et Christianne, 
Peney-le-Jorat
CHABLOZ Eugène et Florence, 
Oron-la-Ville
CHAMOREL Jean-Claude et WIDMER 
Pia, Servion
CHAMOT Jacques et Olivia, Ecoteaux
CHAPPUIS Anne, Meyrin
CHAPPUIS Jean-François, Moudon
CHAPPUIS Yves, Vucherens
CHAPUIS Catherine Arlette, Prilly
CHAPUIS Jean-Pierre et MAIER Eva, 
Villargiroud
CHARLET Gérald et Raymonde, 
Corcelles-le-Jorat
CHAUBERT Claude, Puidoux
CHAUPOND Claude et Claudine, 
Savigny
CHEVALLEY Jean-Claude, La Roche
CHEVALLEY Jean-Jacques, Puidoux
CHEVALLEY Raymonde, Lausanne
CHEVALLEY Simone, Oron-la-Ville
CHOLLET Alain, Lutry
CHOLLET Fabrice, Oron-la-Ville
CIOTTO-FLEURY Béatrice, 
Oron-la-Ville
CIUREA Mihai et Emmanuelle, Köniz
COCHAND Pierrick et Suzy, 
Forel (Lavaux)
COCHAND Romain et CHEVALLEY 
Sylvie, Chexbres
COLOMB Christophe et Annik, 
Oron-la-Ville
CORBAZ Philippe et DA CONCEICAO 
Maria, Fiaugères
CORBOZ Gérald et Marianne, Mézières
CORBOZ Louis et Hanna, Oron-le-Châtel



55 CORBOZ Philippe et Sophia, Genève
CORDEY Evelyne, Forel
CORNAZ Elisabeth, Chesalles-sur-Oron
COTTET Philippe, 
Cheseaux-sur-Lausanne
CROTTAZ Jean-Claude, Tolochenaz
CUGNET Daniella, Bursins
CURRAT Bernard, Porsel
CURRAT Marcel, Oron-la-Ville
DA COSTA José Carlos et Francine, 
Porsel
DAOUT Anita et Bertrand, Servion
DAPPLES Roland, Ecoteaux
DAVID Philippe et CHATELAN David et 
Céline, Oron-la-Ville
DE BOURGUES Loïc et Catherine, 
Oron-La-Ville
DE JAGER Norma, Vuisternens devant 
Romont
DE MEURON Thérèse et Gilbert, 
Lausanne
DE RAEMY Daniel, Bourguillon
DE REGIBUS Olivier, Montreux
DE TAVEL Jean-Christophe, Yens
DECOMBAZ Jacques, St-Légier
DECOSTERD Jean-Philippe et Liliane, 
Ferlens
DECOSTERD Pierre, Chesalles-sur-Oron
DEGEN Rolf et Christa, Pfäffikon
DELACRETAZ Olivier, Essertes
DELALOYE René, Lutry
DELANOE Michel, Servion
DELISLE Charles-Henri et VERNIER 
Christine, Mézières
DEMIERRE Coralie, Semsales
DEMIERRE Pierre et Nicole, 
Oron-la-Ville
DEPEURSINGE Yves et Béatrice, 
Servion
DERVEY Marcel, Oron-la-Ville

DESSAUGES Yves, La Conversion
DESTRAZ Cécile, Lausanne
DEUVAERT Armand, Grandvaux
DEVINS Guy et Françoise, 
Oron-le-Châtel
DIBLITZ Markus et Brigitte, 
Le Mont-Pèlerin
DISERENS Norbert, Oron-la-Ville
DOVAT Catherine, Palézieux-Village
DOYEN François, Fully
DUBOIS Jacques et Simone, 
Troinex-Genève
DUFEY TLILI Hamadi et Lisiane, 
Monthey
DUFFEY Olivier et Pornthip, Châtillens
DUFLON Laurence, Pully
DUFLON-MEIER Isabelle, Belmont
DUPONT Michel et Myriam, 
Les Diablerets
DUPRAZ Daniel, Ecublens
DUTTWEILER-MOLLEYRES 
Françoise, Lausanne
DUVOISIN Dominique, Oron-le-Châtel
DYENS Roselyne et Roger, 
Essertes s/Oron
EICHER Marc, Ecuvillens
ELTSCHINGER Mare-José, Pont (Vse)
EMERY Eliane, Lausanne
EMONET Françoise, Chesalles-sur-Oron
ESTOPPEY Jean-Paul et Josette, 
Mézières
FARDEL Alfred-Edouard, Lutry
FAVEZ Jean-Pierre, Lausanne
FAVRE Jean-Marc et Anne-Maud, Ferlens
FELIX-PASCHE Janine, Gland
FERRINI Jean-Paul, Pully
FIVAZ Jean-Jacques , Chesalles-sur-Oron
FONTANNAZ Monique, Moudon
FRANCKEN Claire, La Tour-de-Peilz
FRANK Jean-Pierre Antoine et 



56Anne-Marie Anita, Maracon
FREY Raphaël et Bérénice, Savigny
FREYMOND Gilbert, 
Neyruz-sur-Moudon
FURER Daniel, Bulle
GAIDE Olivier et Emmanuelle, Genève
GALLOPPINI Roland et KLEINER 
Mirjam, Oron-le-Châtel
GANDER FREI Anne et Roland, 
Corcelles-le-Jorat
GARGASSON-SAVARY Claudine, 
Oron-la-Ville
GAVILLET Aloïs et Antoinette, 
Peney-le-Jorat
GAVILLET Jacqueline, Peney-Le-Jorat
GAVILLET Pierre, Vers-chez-Perrin
GENDROZ Pierrette, Cuarny
GENOUD Bernard, Tatroz
GERBER Kurt, Payerne
GILGIEN Willy et Pascale, 
Palézieux-Village
GINDROZ Jean-Pierre et Mariette, 
Mézières
GLOOR Bernard, Orbe
GLOOR Germaine, Mézières 
GOLAY Alain et Pascale, 
Granges (Veveyse)
GOLAY Michel et Michèle, Forel 
GOLAY-TROGER Roger et Christiane, 
Les Monts-de-Pully
GONUS Benoît et Christine, 
Chavannes-sur-Moudon
GONUS Pierre-André et Marie-Laurette, 
Chesalles-sur-Oron
GOUMOËNS Michel, Porsel
GRABER Renée, Lausanne
GRANGE André, Oron-la-Ville
GREMAUD Claude et Fabienne, 
Chapelle (Glâne)
GREMAUD Jean-Paul , Oron-le-Châtel

GUIGNET François et Murielle, Servion
HAEFLIGER Urs, Kuesnacht
HAEMMERLI Françoise, Mollie-Margot
HAFFTER Anne-Marie, Carrouge VD
HANHART Bernard, Poliez-Le-Grand
HARTMANN Sylvia, Maracon
HAUSER Christian et Anne-Lise, 
Oron-le-Châtel
HOLDENER Bernard et MARQUART 
Isabelle, Cronay
HÜRLIMANN Jean-Paul, Servion
IANCU Ana-Maria, Oron-la-Ville
INDERMUHLE Ulrich, Genolier
JACCARD Monique, Lausanne
JAN Gloria, Lutry
JAQUET Cédric et Nathalie, 
Oron-le-Châtel
JAQUET Hélène et Jean-Marie, 
Chapelle / Glâne
JAQUET-BERGER Christiane-Paulette, 
Lausanne
JATON Jean-Claude, Yverdon-les-Bains
JATON Philippe et Nicole, Attalens
JAUNIN Gertrud et Patrick, 
Oron-le-Châtel
JEANNERET Olivier, Oron-le-Châtel
JEANNET Eric-Serge, Les Tavernes
JORDAN André et Sylvie, Carrouge
JORDAN Francis, Palézieux Village
JORDAN Jacques et Hajer, Carrouge
JOSSEVEL Jean-Jacques et Liliane, 
Puidoux-Gare
JUNGO Alain et Brigitte, Oron-le-Châtel
JUNOD-GIROUD Marianne, 
Chesalles-sur-Oron
JUTZI Pierre, Lausanne
KAELIN & ROMBOLOTTO SA, 
Lausanne
KARLSTROM Frederik et Karen, Les 
Cullayes



57 KIBALABALA Amédée, Oron-le-Châtel
KISSLING Marie-Claude et Jean-Luc, 
Oron-la-Ville
KISSLING Pierre-André, Oron-la-Ville
KLAY Michaël et Catherine, 
Oron-la-Ville
KOEB Xavier, Maracon
KOHLI Gérald et Yvette, 
Chesalles-sur-Oron
KOHLI Stéphane et Yannick, Vuibroye
KRAFTSIK Georges et Anne, 
Châtel-St-Denis
KRAYENBUHL Eve, Carrouge
KURAN Melik et Sebnem, Wabern
LAGES José et PETRONILLI Tamara, 
Servion
LARDROT André et Brigitte, Blonay
LAURENT Max, St-Légier-La Chiésaz
LEISER Martin, Neuchâtel
LESSARD Sonia Marie Michèle, 
Semsales
LEUBA Claude, Ecoteaux
LIAUDET PIAL SA, Renens
LINIGER Hervé et Dominique, 
Corsier-sur-Vevey
LOCHER Théo, Oron-le-Châtel
LONGCHAMP Jacques et Christine, 
Morges
LUGRIN Arlette, Eclépens
LÜSCHER Monique, Clarens
LUTZ-DAHLMANN Eckart Conrad, 
Fribourg
MÄCHLER Hans, Horgen
MACK Alain, Mézières
MACK David et Muriel, Mézières
MAENDLY Liliane, Chesalles-sur-Oron
MAIRE-ARNI Jean-Claude et Jacqueline, 
Gland
MARGOT Maurice, Vevey
MARQUIS Eliane et Roland, Lausanne

MARTIN Jean-François, Montpreveyres
MARTIN Louis-Daniel et Myriam, Etoy
MARTINET Elena, Oron-la-Ville
MARTINET René, Oron-la-Ville
MARTINHO Corinne, Daviaz 
Massongex
MARTINUZZI Jean, Genève
MASMEJAN Lydia, Pully
MASSARD Pierre-André, Moudon
MATHYS Heinz-W. et Georgette, 
Oron-la-Ville
MAURER Daniel et Jacqueline, Lausanne 
MAYOR Amélie, Oron-le-Châtel
MAYOR Dominique, Cugy
MAYOR Ginette, Chêne-Bougeries
MAYOR-FAVRE Irène, Morges
MAYORAZ Fabrice et Chantal, Palézieux
MELADA Pascal, Servion
MELLINA Frédéric, Pully
MELLINA Véronique et Pierre-Alain, 
Lausanne
MERCIER Karin, St.-Martin
MERCIER-PIANTA Anastasia, St.-Martin
MESOT Jean-Marie et Vérène, 
Oron-la-Ville
MICHEL Jacques F. et Françoise, 
La Verrerie
MINET Patrick et BORLAT Katia, 
Palézieux-Gare
MODOUX Philippe et Michèle, 
Oron-la-Ville
MOLLARD Bernard, Fribourg
MOLLEYRES Janine, Saint-Martin
MONNARD Serge et Hélène, 
Palézieux-Village
MONNEY Alain et Catherine, St.-Martin
MONNEY Christophe, Semsales
MONNIER Jean et Anne-Marie, 
Oron-la-Ville
MOREL Elisabeth, Clarens



58MORET Isabelle, Montet (Glâne)
MOSIMANN Oscar et Elisabeth, Ollon
MOSSIER Jean-Marie, Remaufens
MOUNOUD Willy, 
Le Mont-sur-Lausanne
MOUQUIN Michel, Morrens
MOURON Nicole, Châtillens
MULLER Christian et Marianne, 
Oron-la-Ville
NARBEL Jean-Marc, Pully
NAUER Jean-Marc et Rachèle, 
Châtel-St.-Denis
NICOLET MORIER Chantal Imelda, 
Châtel-St-Denis
NICOLLIER Jean et Baya, 
La Tour-de-Peilz
NIKLAUS Roland et Annie, Lausanne
NIKLAUS Vincent et Catherine, 
Lausanne
NIKLES Françoise Andrée, Lausanne
NOVATTI-THOUZEAU Louis, 
Cheseaux-sur-Lausanne
NOVERRAZ Patricia, Puidoux
ORAN Marc, Servion
OULEVEY Josette, Lausanne
PAGANI Romano et Clara, Semsales
PAHUD Pierre-Alain, Henniez
PANCHAUD Evelyne, La Verrerie
PASCHE Jean-Daniel et Nadine, Ollon
PASCHE Jean-Marc, Lausanne
PASCHOUD Claire-Marie, Oron-la-Ville
PELICHET-ELWERT Ursula-May, Aclens
PELLISSIER Esther, Châtillens
PERRET Antoine, Forel
PERROTTET Charles, Ropraz
PERROUD Lucienne, Forel 
PETER Werner et Joya, Lucerne
PEYTREGNET Elise, Lausanne
PEYTRIGNET Michel et Francine, 
Epalinges

PFYFFER Aurora et Gérard, Ecoteaux
PICHONNAZ Murielle, Porsel
PICTET Robert et Anne, Lausanne
PILLOUD Jean-Marie et Myriam, 
Bossonnens
PITTET Didier et Odile, Maracon
PITTET Joël, St.-Prex
PLANCHEREL Jean-Marie, Chardonne
POCHON Pierre, Maracon
PORCHET Jacques et Claudine, Mézières
PRADERVAND Brigitte, Ollon
RAMSEYER André et Gertrude, 
Chesalles-sur-Oron
RANZONI Fiorenza, Cadenazzo
RANZONI Sandro, Cadenazzo
RAYROUD-HUGLI Michel et Patricia, 
Forel (Lavaux)
REBETEZ Christophe, Oron-la-Ville
REDGWELL Robert et Monica, Savigny
REGAMEY Reynold et Micheline, 
Mollie-Margot  
REGUIN Denis et Marianne, Attalens
RICHARD Jean-Daniel, Forel
RITTENER Albert, Vucherens
ROBERTI Michel et GUNTENSPERGER 
Monika, Zürich
ROCH Françoise et Gabriel, Ropraz
ROCHAT Catherine, Oron-la-Ville
ROD Charlotte, Oron-la-Ville
ROESSINGER Philippe, Lausanne
ROGIVUE Anne-Lise, Oron-la-Ville
ROMERO RODRIGUEZ Indiana, 
Mézières
ROUGE Jacques, Forel
ROUILLER Jean-Luc, Lausanne
ROULIN Denis, Palézieux-Village
ROUVE Nicolas et Anne-Sophie, Tatroz
ROY Hugues-Vincent, Clarens
RUBATTEL Jean-Paul et Nicole, 
Vuibroye



59 RUBATTEL Paul, Lausanne
RUCH Daniel et Corinne, 
Corcelles-le-Jorat
RUCHONNET Eve et Philippe, Bouloz
SANTSCHI-DUAY Micheline, Servion
SARDA Philippe, Bex
SAUDAN Charles, Châtel-St-Denis
SAVARY Bernard et Rosemarie, 
Oron-le-Châtel
SAX Renate, Oron-le-Châtel
SCHAFER Anne-Marie, St-Saphorin
SCHALLER André et Françoise, 
Chavannes-s-Moudon
SCHELLER Jacqueline et Markus, 
Zuzgen
SCHILLING Margrit, Pully
SCHNEIDER Christiane, 
La Tour-de-Peilz
SCHOLER Raymond et Suzanne, 
Lausanne
SCHREIBER Adam, Küsnacht
SCHWAAB Jean-Jacques, Lausanne
SCHWARZ Jean-François et Brigitte, 
Féchy
SENN Jean-Jacques et Muriel, Promasens
SEREX Arlette, Lausanne
SEREX Ghislaine, Oron-le-Châtel
SEREX Jean-Claude, Maracon
SEYDOUX Laurent et PITTET Karine, 
Monthey
SIGMOND Alexa, Chesalles-sur-Oron
SIMONET Stéphane et Renée, Besencens
SOLLBERGER André et DARME 
Martine, Bussigny-sur-Oron
SONNAY Claudine, Oron-la-Ville
SONNAY Michel et Odette, Ecoteaux
SOTIROV Ivan, Vevey
SPAETH  Lucienne, Yverdon-les-Bains
SPAETH Christian, Les Paccots
STAMPFLI Tony, Torgon

STAUFFER Jean-Daniel, Clarens
STOECKLI Cédric et Sandrine, 
Palézieux-Village
STUBY Claude et Eliane, Ecoteaux
SUTER Brian et Maria, Attalens
TEDESCHI Alain, Oron-le-Châtel
TEMLER-MAEDER Evelyne, Ferlens
TERREAUX Roger, Bouloz
TESAURY Pierre-Etienne, Oron-la-Ville
THEVENAZ Suzanne, Lausanne
THEVENAZ Yvan, Eschiens/Ecublens FR
THIEBAUD Olivier, Puidoux
TORTI Georges et Sandra, Marsens
TRACHSEL-CHEVALLEY Jean-Luc et 
Josiane, Remaufens
TRALLERO Nathalie, Oron-le-Châtel
TREBOUX Marc et Liliane, Neuchâtel
TSCHANZ Michael, Mittelhäusern
VAISSBAND Christophe et Diana, 
Collombey
VAISSBAND Marie-Lyse, Chapelle
VALLAT-GUSY Jeannette, Porrentruy
VARE Lucas et Stéphanie, Froideville
VAUCHER Bernard et Anne, Forel 
VAUDROZ Géraldine-Mary, 
Oron-la-Ville
VERTESI-WEBER Andreas et Suzanne, 
Lausanne
VEYA Pierre et Donatienne, Châtillens
VIAL Jean-Pierre, St.-Martin
VILTARD Christophe et Henriette, 
Oron-la-Ville
VIREDAZ Michel, Lausanne
VIRET Daniel et Micheline, Maracon
VOLET Alain, Corseaux
VOLLMY Jean-Daniel et Claire-Line, 
Bioley-Magnoux
VON WATTENWYL Charles, 
Spiegel b. Bern
VONLANTHEN Jörg, Avry-sur-Matran
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Collectifs

Alphaverre SA, Echallens
Banque Raiffeisen Lausanne-Haute-
Broye-Jorat, Lausanne
Bibliothèque Cantonale et Universitaire, 
Lausanne
CERO - M. Cédric Ottet, Oron-la-Ville
Demierre et Deschenaux SA, 
Oron-la-Ville
Gymnase Auguste Piccard, Lausanne
Pharmacie Arc-en-Ciel, Oron-la-Ville
Retraites populaires, Lausanne
Romande Energie SA, Morges
Société Vaudoise d’Aide Sociale et 
Culturelle, Lausanne
Ville de Genève, Bibliothèque d’art et 
d’archéologie, Genève

Familles bernoises
de BUREN Pierre, Denens
de MULINEN Pascale, Coppet
de TSCHARNER Bénédict et Corinne, 
Genève
THORMANN Ulrich et Nicole, Bôle
von STEIGER Adrien, Belfaux
von WATTENWYL Sigmund et Martine, 
Oberdiessbach

Communes
Bourg en Lavaux
Carrouge VD
Chexbres
Corcelles-le-Jorat
Echallens
Essertes
Forel (Lavaux)
Maracon
Mézières
Montpreveyres
Morges
Oron
Puidoux
Rivaz
Savigny
Servion
Vulliens

VONO Lucie, Oron-la-Ville
WACKERNAGEL Marie-Christine, Bâle
WALDBURGER Heinz et Doris, 
Oron-la-Ville
WARIDEL Marc-Henri et Antoinette, 
Chesalles-sur-Oron
WARIDEL Philippe, Prilly
WEBER Lorenz, Oron-la-Ville
WEIER Peter, Savigny
WICHT Marcel, Oron-le-Châtel
WIDMER Thérèse, Jouxtens-Mézery
WISLER Anne, Ecublens
WOLLHEIM Mathias, Vandoeuvres
WUICHET Alexandre, Gimel
YBLOUX François et Jocelyne, Ropraz
YERSIN Jean-Robert, Vucherens
ZWEIFEL Max et Janine, Mézières  VD



61 Comme d’habitude, vous recevez simultanément deux bulletins roses. Un pour 
le paiement de votre cotisation annuelle à l’Association, l’autre pour le donner  
à une personne qui souhaiterait devenir membre.

Rappel des cotisations 2015
  
o Membre individuel, cotisation annuelle Fr. 65.-
o Membre bienfaiteur individuel, cotisation annuelle Fr. 130.-
o Couple, cotisation annuelle  Fr.  110.-
o Couple bienfaiteur, cotisation annuelle  Fr.  220.-
o Membre collectif, cotisation annuelle minimale  Fr.  300.-
o Membre à vie, cotisation unique   Fr.  1’300.-
o Membre à vie, couple, cotisation unique  Fr.  2’200.-

COTISATION ANNUELLE 2015



62Ouvrages en vente au château:

Brigitte PRADERVAND:  Le Château d’Oron, histoire de sa construction et de ses  
restaurations. 2009. Fr 20.-

Héli LIARD: Le château et la Seigneurie d’Oron.
Photographies de Jean-Claude Decorges. Neuchâtel : Editions du Griffon, 1979 
32 pages (Collection Trésors de mon pays, No 179). Fr. 15.-

Thérèse BICHSEL:  Catherine de Watteville. Du château d’Oron à la cour de Versailles. 
Editions de l’Aire. 2013. Fr 40.-

André LOCHER, Eli LIPSKI:  Châteaux Suisses. Editions Stämpfli. 2013. Fr 60.-

Mémoires d’une écolière d’Apoline Hélène Massalska Fr. 20.- 

Vidéo:
«Le château d’Oron: reconstitution historique». Noir et blanc, muet de 1943  Fr. 35.-

Crédit photographique et illustrations:
 

Simone Eperon, photo pages 7, 8, 12, 12, 15, 16
Michel Dentan, photos des vendanges
Luc Grandsimon, photos de la visite du Conseil d’Etat
André Locher, autres photos

Rédaction:
Comité de rédaction: André Locher et Séverin Bez
Relecture: Simone Eperon
Mise en page, composition: Séverin Bez et André Locher



63 1. Surveillance des appartements historiques, inscription des bénévoles pour 
2015
Le Comité espère que vous répondrez favorablement à sa demande de bénévoles 
en remplissant le coupon ci-dessous:
Ou en remplissant le sondage Doodle :
http://doodle.com/4btvm7tqgmz3zyp5

Je suis disponible pour venir au château en 2015 (entre avril et septembre): 
..... après-midi dont:
 ..... samedi(s) de 14h à 17h
 ..... dimanche(s) de 14h à 18h

Dates:

2. Commande des Mémoires d’Hélène Massalska
Les Mémoires d’Hélène Massalska sont en vente pour le prix de 20.- 
Les personnes qui souhaitent les recevoir à domicile peuvent le commander au 

secrétariat du château, pour le prix de 20.- + 7.- de frais de port

Je souhaite acheter  ......   exemplaire(s) des Mémoires d’Hélène Massalska.

o Je les prendrai à la fin de l’Assemblée générale 2015

o Je souhaite un envoi postal

Nom et prénom: ...................................................................
Téléphone:  ...................................................................
Mail (s’il existe): ...................................................................
Date et signature:  ...................................................................

A envoyer au secrétariat du château, 
soit par mail:   chateau.oron@bluewin.ch
soit par poste:  ACCO, Château 1, 1608 Oron-le-Châtel
soit par téléphone:  021 907 90 51

Inscription et souscriptions
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3. Achat d’un cep de vigne du château
Cette offre est réservée aux membres de l’Association pour la Conservation du 

Château d’Oron. 
Nous vous proposons de devenir propriétaire d’un pied de vigne du «Clos du 

Château d’Oron » pour une durée de cinq ans. 

En échange :
Chaque année, vous serez convié à la vendange. 
Vous recevrez gratuitement une bouteille de Solaris par année.
Vous recevrez un certificat de propriété.
Et une plaquette frappée à votre nom sera fixée sur le cep .
Le prix est de 300.- pour une durée de 5 ans

Remplir les rubriques ci-dessous:

Nom à mettre sur la plaquette:....................................................

Nom et prénom: ...................................................................
Téléphone:  ...................................................................
Mail (s’il existe): ...................................................................
Date et signature:  ...................................................................

A envoyer au secrétariat du château, 
soit par mail:   chateau.oron@bluewin.ch
soit par poste:  ACCO, Château 1, 1608 Oron-le-Châtel
soit par téléphone:  021 907 90 51


