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Le Fonds Marcel Gardel a 20 ans
Ce fonds a été constitué en 1980 à la mémoire de Marcel Gardel, qui a enseigné au
Collège Henchoz à Château-d'Oex de 1922 à 1956 et qui est décédé en 1978.
En 1993, la famille Gardel, l'Association des Anciens Elèves et la Direction des
Ecoles décident de donner à ce Fonds le statut légal de Fondation, inscrite au
Registre du Commerce, sans but lucratif et reconnue d'intérêt public.
Monsieur André Gardel, professeur honoraire de l’EPFL (Ecole Polytechnique
Fédérale de Lausanne), préside la Fondation de 1993 à 1997. Il y reste très attaché
et souhaite qu’après son décès survenu le 20 décembre 2009, sa mémoire puisse
être honorée par celles et ceux qui le désirent au moyen d’un versement à la
Fondation. Nous tenons ici à réitérer nos remerciements d’alors à tous les parents,
collègues et amis d’André Gardel pour leur générosité.
Malheureusement si les dons sont importants lors de l’exercice 2009-2010, il n’en est
pas de même aujourd’hui. Nous ne faisons aucune publicité, mais nous profitons de
l’occasion pour rappeler à la mémoire collective que nous avons toujours et encore
besoin de votre soutien.
Depuis maintenant 32 années, le but de la Fondation n'a pas varié : nous
encourageons les élèves à faire et à présenter des travaux personnels en
complément du programme normal d'enseignement et, accessoirement, nous
allouons des subsides au corps enseignant (abonnements de bibliothèque, matériel
pédagogique…) ou encore, exceptionnellement, nous accordons notre appui à
diverses actions en faveur de l’école.
Les travaux d’élèves touchent des domaines très variés : broderie, carnet de voyage
imaginaire, découpages, dessins, jardin potager, montée à l’alpage, écriture en
français ou en anglais, OGM, photos-textes, teintures naturelles, métiers, site
Internet, ...
Nous sommes tous extrêmement heureux de voir que les enfants, même très jeunes,
peuvent et savent encore s’investir à long terme, apprendre les uns des autres,
s’encourager mutuellement et y prendre un grand plaisir.
Il y a deux ans, une demande d’aide nous est parvenue de la Bibliothécaire de
l’Etablissement scolaire du Pays-d’Enhaut qui a retrouvé dans les archives un Atlas
Dufour, objet rare et exceptionnel faisant partie du patrimoine des fondateurs du
Collège Henchoz. Malheureusement, son état de conservation était pitoyable. Le
Comité a donc accepté de prendre en charge sa rénovation. Cet Atlas Dufour est
maintenant magnifiquement restauré, grâce à notre Fondation.
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On rappellera ici que l'ensemble des écoles primaires et secondaires du Paysd'Enhaut est rassemblé sous une seule Direction assumée par Madame Marina
Andres, directrice. Le cercle des élèves intéressés s'étend donc à l'ensemble de
l’Etablissement primaire et secondaire du Pays-d'Enhaut.
Le Conseil de Fondation est présidé par Mme Françoise Levy-Gardel (petite-fille de
Marcel Gardel et fille de André Gardel). Il est composé de Mme Marina Andres,
directrice de l’Etablissement scolaire du Pays-d’Enhaut, de M. Albert Chabloz,
trésorier, de Mme Catherine Schulé, présidente de l’association découverteS
(anciennement Association des Anciens Collégiens puis des Anciens Elèves du
Pays-d'Enhaut), de M. Christophe Bonnard et du Dr Philippe Ecoffey.
Sans toutes ces personnes dévouées, la Fondation ne pourrait pas poursuivre ses
buts et sans dons, elle ne peut pas survivre.
Plus de CHF 25'000 ont été versés par la Fondation au cours des 10 dernières
années pour récompenser des travaux d’élèves et pour leur offrir dans le cadre de la
bibliothèque scolaire des abonnements à divers journaux et magazines proposés par
leurs enseignants.
Le Conseil adresse ses sincères remerciements à tous ceux qui, par leur
engagement personnel et leurs dons, permettent à la Fondation de rester vivante et
dynamique.
Pour le Conseil de Fondation,
Françoise Lévy-Gardel, présidente
Boulevard de la Forêt 49
1009 Pully
021/729.84.25

Si vous désirez soutenir notre Fondation, nos références bancaires sont les
suivantes :
Banque cantonale Vaudoise, 1660 Château d’Oex
Fonds Marcel Gardel : Compte numéro : IBAN CH13 0076 7000 T030 9638 0
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