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Edito,
Les travaux engagés dans le cadre de la reprise de la Maison du Prieur occupent
désormais une attention conséquente du Bureau et se déclinent presque quotidiennement
par une présence sur le site.
Sur base de l’étude préliminaire réalisée par les architectes Mondada-Frigerio-Dupraz,
les étapes de cette analyse ont été validées. Les chiffres ont été clairement présentés au
Conseil de fondation de mars 2019 et s’élèveront à plus de 440'000.- francs.
Des engagements conséquents que le Bureau entend financer principalement par une
nouvelle recherche de fonds, susceptibles de garantir la réalisation séquentielle du projet
de restauration.
En parallèle à ces démarches, il est juste aussi de souligner la volonté de la fondation de
maintenir opérationnelle l’exploitation de cette bâtisse. A ce titre, je tiens à adresser mes
chaleureux remerciements à M. Ulrich Indermühle, traiteur partenaire de la fondation, qui
sans compter son temps, multiplie ses efforts pour animer cette tradition d’accueil. La
convivialité de ces événements confirme d’ores et déjà l’intérêt d’un large public et
participe désormais à la notoriété de la Maison du Prieur.
Enfin, pour répondre aux très nombreux visiteurs de suisse alémanique et de marcheurs
de Romandie, qui orientent régulièrement leurs pas sur la Maison du Prieur, l’ouverture
d’une terrasse gourmande fera les beaux jours de l’été dans la Cour du Cloître.
Dans cette période d’engagements intenses, j’adresse à tous les acteurs de cette nouvelle
page d’histoire, mes sincères remerciements.
Olivier Grandjean
Président

Opération hélicoptère !
A quelques mètres de la Maison du Prieur, l'entreprise « Passion Forêt », de Moiry, avec
le soutien de « Swiss Helicopter », ont procédé à l'abattage de trois frênes atteints de la
chalarose, maladie qui a conduit au flétrissement de l’espèce.
Plus de 30 rotations de l'hélicoptère ont été nécessaires pour déposer les troncs et branches
au Boléron, où elles ont été immédiatement déchiquetées en plaquettes destinées à
l’alimentation de chauffages à distance.
Travail spectaculaire conduit de main de maître par le "grimpeur" bûcheron qui, tout au
long de la journée, a
soigneusement préparé les
interventions
de
l'hélicoptère et abattu
tronçon par tronçon les
branches d’arbre.
Cette intervention offre
désormais un regard
différent sur le site de
Romainmôtier et met
magnifiquement
en
lumière la Maison du
Prieur.
Un grand merci aux entreprises déjà citées, à la Commune de Romainmôtier et David
Dutoit, Romande Energie, Bastien Siggen, garde forestier et à toutes les personnes qui ont
contribué au bon
déroulement
de
cette opération.

Clin d’œil à Laurent Jan et Isuf Gecaj
Nos bâtiments sont en bonnes mains ! La fondation a en effet engagé de nouvelles forces
pour assumer les travaux d’entretien et d’intendance des propriétés de la fondation.
Laurent Jan est domicilié à Romainmôtier, il est en
charge des activités de conciergerie, de nettoyage et
de l'entretien des terrains.
Isuf Gecaj, est domicilié à Premier ou il est municipal
et apiculteur, il a la responsabilité de l'intendance de
la Maison du Prieur et de la sécurité.
Isuf Gecaj a installé, à la demande de la Fondation,
trois ruches jusqu'à l'automne sur la parcelle de la
Commune de Juriens.
Une expérience conduite afin de produire du miel de
la Maison du Prieur et pour animer de manière
durable ce jardin.
Avoir une ruche permet de produire son propre miel,
une plus-value gourmande bien sûr, mais c'est avant
tout accueillir les abeilles, ces pollinisatrices dont
nos prés ont tant besoin.
L’histoire ne dit pas encore si la cohabitation entre
cette colonie d'abeilles butineuses et les jardins du
monastère permettront une récolte exceptionnelle !

Histoire quand tu nous tiens…
Le corps central de la Maison du Prieur fut construit entre 1245 et 1280. Il servit de « Palais
d’apparat » aux Prieurs. Une annexe enjambant la petite rivière appelée Nozon y fut
rajoutée au XIVème siècle.
Mais entre 1445 et 1449, le Prieur Bourguignon, Jean de Juys, procéda au remaniement en
profondeur de la Maison. Des empreintes toujours visibles aujourd’hui, avec notamment
les poutraisons moulurées et quantité d’autres éléments décoratifs, ainsi que les propres
armes du Prieur inscrites sur une colonne

Des visites guidées de la Maison du Prieur se déroulent sur rendez vous. Ces visites d'une
durée d'une heure environ permettent de découvrir les cinq étages de la demeure et ses
mystères. Pour prendre rendez-vous, contactez le 079 701 07 94.

L'émission « Couleur locale » de la TSR du mercredi 15 mai, consacrée à viacluny.ch et
Romainmôtier, a permis de montrer de très belles vues du site et de la Maison du Prieur

