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Edito,
Le développement de l’accueil au sein de la Maison du Prieur, mais aussi dans le cadre
magique de la Cour du Cloître et de l’Abbatiale, demeure l’une de nos préoccupations
majeures ces derniers temps.
Depuis plusieurs semaines, nous travaillons en effet à la mise sur pied de deux démarches
qui s’inscrivent dans cette perspective :
 Création d’un groupe de guides destiné à
animer et commenter les visites de la Maison
du Prieur
 Ouverture du nouveau café/restaurant « Le
Prieur »
Le projet d’animations socio-historiques de la
Maison du Prieur est en bonne voie. Nous avons
motivé, sélectionné, et formé une équipe de 5
personnes qui pourra désormais offrir sur rendezvous une visite commentée des lieux.
La réouverture du café/restaurant est aussi imminente. Grâce notamment aux travaux des
architectes, des entreprises, mais aussi aux efforts enthousiastes de Ulrich Indermuhle,
Catherine Rochat et votre serviteur, la terrasse et le café offriront à nouveau leurs délices
gourmands dès les premiers jours d’août.
Bonne lecture, belle pause estivale et cordiaux messages.
Olivier Grandjean
Président

Un programme culturel qui s’étoffe
Aux côtés des efforts architecturaux entrepris ces derniers mois, il est juste de mettre en
évidence les nombreuses activités culturelles mises sur pied ou soutenues par la Fondation,
avec notamment :
 Une exposition d’été à la Grange de la Dîme, du 20 juillet au 25 août 2019 : « Intramuros extra-muros » de l’artiste Sylvie Aubert. Une recherche intérieure et poétique
à découvrir impérativement.

 Le spectacle mis en scène par Jean-Félix Brouet « Histoire du soldat » de C.F.
Ramuz sur une musique de I. Stravinsky, qui sera joué dans les jardins de l’Abbatiale
du 4 au 7 septembre à 21h00, et le samedi également à 16h00. Pour la soirée du 5
septembre, la Fondation offre des billets que vous pouvez obtenir en écrivant à :
raveni@centrepatronal.ch.

Clin d’œil…
Fiedensreich Hundertwasser est-il venu à Romainmôtier ?
Le livre « Ma folie Romainmôtier » de Katharina von Arx cite à deux reprises l’artiste et
architecte autrichien, l’ami d’étude aux Beaux Arts à Vienne.
Est-il venu à Romainmôtier ?

A-t’il apporté la fameuse maison
qui se retrouvera plus tard à la salle
de garde ?
« …la maison entière. – Tu dis une
maison ? – Oui une maison avec
portes et fenêtres. Elle est dans la
cour. » Texte issu du Chapitre
Babylone « Ma folie Romainmôtier » page 218.
La
présence
avérée
de
Friedensreich Hunderwasser se
trouve bien confirmée avec l’inscription sur deux tommettes posées au milieu des années 70, à la
Salle de Seyssel et à la Galerie Nord.

Une nouvelle énigme pour la Fondation !...

Des archives rendues en bonne place !
Très bonne nouvelle !...les archives privées de Katharina von Arx et Freddy Drilhon
comportant, textes, photos, articles et dessins, ont été déposées en juin auprès de la
Fondation Gostelli - archives sur l’histoire du mouvement des femmes en Suisse - à
Worblaufen. Ces archives collectent des sources en lien avec l’histoire des femmes en
Suisse. N’hésitez pas à cliquer sur https://www.gosteli-foundation.ch/fr pour en savoir
plus.

Enseigne « Les trois Cœurs Vaulion »
Pour marquer la réouverture du café,
Events & Saveurs et la Fondation de
Romainmôtier vont inviter les autorités
régionales, les maîtres d’état, la Société de
développement de Romainmôtier et les
amis de la Fondation à une ouverture
officielle d’ici la fin de l’été. A cette
occasion, la Fondation de Romainmôtier
et la SDR restitueront à la Municipalité de
Vaulion l’enseigne des Trois Cœurs qui
trônait dans le musée du Vieux
Romainmôtier.

On salue au passage la réparation du placet canné
d’une chaise vaudoise, par Marlène Rézenne,
artisane à Romainmôtier.
Les chaises de tous styles et provenances de la
Maison du Prieur, ainsi que des meubles
restaurés, vont être utilisés pour le café « Le
Prieur » qui ouvrira sa terrasse et ses portes en
août.

Cercle des Amis de la Fondation de Romainmôtier
Un important programme de recherches de
fonds est actuellement en cours pour
réaliser tous les travaux liés au diagnostic
de la Maison du Prieur, première étape de
stabilisation du bâtiment.
Pour compléter les soutiens financiers
nécessaires,
la
Fondation
de
Romainmôtier lance le Cercle des Amis de
la Fondation de Romainmôtier destiné à
récolter des soutiens auprès de donateurs
privés ou entreprises. Tout soutien est le
bienvenu sur un compte dédié de la
Fondation de Romainmôtier, dont les
détails vous parviendront ces prochains
jours.
Le statut de pure utilité publique et
l’exonération fiscale dont bénéficie la
Fondation permettent aux donateurs privés
de déduire de leurs impôts les soutiens
annuels versés.

Les joyaux clunisiens de Suisse romande
Michel Gaudard, président d’honneur de la Fédération européenne des sites clunisiens, est
le co-auteur d’un nouveau projet didactique qui met à l’honneur treize sites clunisiens de
Suisse romande. Véritable guide de randonnée « Les chemins de Cluny en Suisse »,
disponible sur papier et sur le web, permet de découvrir et comprendre cet exceptionnel
héritage.
Le livre se présente comme un guide touristique de 80 pages, disponible en deux versions
bilingues. Et les sites clunisiens romands sont désormais aussi à portée de clics, via le site
internet viacluny.ch.
Pour les intéressés, retrouvez l’interview de M. Gaudard sur la RTS :
www.rts.ch/info/culture/10441061--les-chemins-de-cluny-en-suisse-romande-ontdesormais-un-guide.

Les charmes d’Events & Saveurs
Venez déguster le brunch en quatre temps comme nulle part ailleurs !
Le prochain brunch est prévu le dimanche 17 novembre 2019 à la Maison du Prieur, de
10h30 à 14h00, avec le « Paradise Creek New Orleans Jazz Band » (prix CHF 79.-/pers).
Si la farandole de l’automne avec spätzlis maison, choux rouges, fruits, choux de Bruxelles,
marrons caramélisés et tendre chasse vous tente, ne manquez pas le détour gourmand de la
Grande Soirée Chasse « Tout Sanglier », le vendredi 25 octobre 2019 à 19h30 (prix
CHF 59.-/pers.).
Pensez également aux repas d’entreprise de fin d’année, dont la possible organisation à la
Maison du Prieur représente un soutien direct pour la Fondation.
Renseignements & réservations :
022 366 01 53 - info@eventsetsaveurs.ch
www.eventsetsaveurs.ch

