PROMOTIONS

Vendredi 13 juillet 2012

7

ROLLE Promotions sous le signe des récompenses, du rock et de la chanson

Une belle volée 2012!
Par
Sylvie Lebaz

C

e sont près de 130 élèves
qui ont officiellement terminé leur scolarité obligatoire ce 6 juillet 2012. La Direction
du Collège et la Présidence de
l’ASPAIRE les ont tous accueillis
au Théâtre Casino de Rolle
comme le veut la coutume, en
deux groupes réunissant chacun
une classe de chaque section
(VSB, VSG, VSO).
Au delà de leurs résultats scolaires, les jeunes présents à cette occasion ont démontré que leurs talents ne se limitaient pas aux matières strictement académiques
mais que Rolle et nos villages rengorgeaient aussi de talents musicaux exceptionnels.
Trois groupes de rock, dont certains avaient déjà parcouru quelques scènes de la région se sont
produits pour le plus grand plaisir
des familles sur la scène du
Casino, chaleureusement remerciés par leur Directeur, Philippe
Blaser.
L’assistance eut droit également à
la chanson «Oui-oui» revisitée par
les Latinistes et leur professeur M.
Benvenuti qu’ils interprétèrent
en latin avec une bonne humeur
contagieuse…
Un duo magnifique de percussionnistes au CPLC (Centre de
Percussions de la Côte), une cho-

La VSB1 de M. Favre a salué tout le monde sur le port mais n’a pas pris le bateau.
rale interprétant «You’re beautiful» de James Blunt et bien d’autres musiciens foulèrent la scène.
Une dernière interprétation musicale, les bons vœux et des conseils avisés pour l’avenir à méditer de M. Philippe Blaser, et nos
futurs ex-collégiens quittèrent la
salle pour les photos, un verre de
l’amitié sous un soleil radieux, et
pour la plupart un changement
de tenue pour le premier bal des
Promotions de la région qui se tenait quelques heures plus tard à
Mont-sur-Rolle… Q

La VSB2 de M. Benvenuti termine sa scolarité obligatoire avec succès et avec le sourire.

Félicitations du Directeur Philippe Blaser… qui a serré toutes les
mains!

L’un des trois groupes Rock qui a mis le feu aux planches!
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Elles fêtent les promos

Le Bal des Promotions 2012, une «première» organisée par l’ASPAIRE,
Pages 3 à 11
a connu un grand succès à Mont-sur-Rolle.
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MONT-SUR-ROLLE Le Bal des Promotions 2012, une première de l’Aspaire

Sous le signe du bleu Klein
Par
Sylvie Lebaz

C

haque année, de nombreux
jeunes organisent des soirées
afin de célébrer leur fin
d’étude obligatoire. Ces soirées,
principalement celles organisées en
plein air, posent quelques problèmes. Tout d’abord, le choix des lieux
de ces rassemblements ne garantit
aucune sécurité, d’autres jeunes et
des moins jeunes indésirables peuvent facilement s’inviter. L’alcool et
les stupéfiants peuvent, sans grande
difficulté, circuler lors de ces soirées
ce qui en plus des risques sur la santé et la sécurité augmentent les
comportements à risques. Il a donc
paru évident qu’il fallait impérativement proposer une autre option aux
jeunes que ces fêtes dites «sauvages». Afin de répondre à la demande
des jeunes sur la nécessité d’organiser une dernière soirée, le Conseil
d’Etablissement, organe de l’ASPAIRE, a lancé le projet d’une soirée
des promotions. Une première dans
notre arrondissement scolaire. Le
comité d’organisation a été composé de deux membres de sociétés civiles, Lakhdar Amamra pour le
Sésame et Priska Monnard pour
l’APERE, d’une représentante du
collège en la personne de Maria
Ganz et d’une représentante des parents, Sylvie Lebaz. Pour précision,
ces membres étaient volontaires
pour cette organisation qui leur tenait à cœur depuis longtemps. La
force de ce comité d’organisation
fut indéniablement leur engagement et leur complémentarité.

La soirée des promotions, une première pour l’arrondissement scolaire de Rolle.

La soirée des promotions
Le conseil d’établissement s’est
d’abord intéressé aux raisons d’un
tel évènement. L’organisation et les
règles qui régissaient ce bal avaient
pour principaux buts d’offrir aux
jeunes l’occasion de faire la fête une
dernière fois tous ensemble dans
des conditions optimales de sécurité. Il est évident que cette soirée
avait également comme but de démontrer qu’il est tout à fait possible
de passer une soirée agréable sans
alcool ni stupéfiants. L’aide des organismes de prévention comme le
CIPRET-Vaud (prévention tabagisme) et la FVA (fondation vaudoise
contre l’alcoolisme) fut sollicitée. Au
final ce furent 96 élèves sur les 130 de
9èmes années, qui signèrent conjointement avec leurs parents un règle-

PUB

Célia Mollard : Je suis raide mais
je pète la forme quand même !

ment détaillé sous forme de contrat
sur les conditions de la soirée. La soirée s’est déroulée dans la salle communale de Mont-sur-Rolle après les
promotions organisées par l’école
de 21h00 à 02h00 le samedi matin,
soirée exclusivement réservée aux
élèves de 9ème année. Un espace aéré
et surveillé était également mis à la
disposition des jeunes.
La décoration et la musique, les animations furent choisis par le comité
de jeunes constitué de douze garçons et filles de 9ème année. Et le
thème de la soirée décidé par ledit
comité : dress code «bleu
Klein»…mais communiqué un peu
tardivement aux copains, ce qui valut donc une soirée bigarrée ! Maria
Ganz, enseignante et membre de la
commission d’organisation résume

bien le pourquoi de cet évènement.
Le projet avait une raison d’être bien
concrète. En effet, les jeunes de neuvième année arrivent, au mois de
juin, au terme de leur scolarité obligatoire. Leur parcours a été, selon les
individus, plus ou moins facile, plus
ou moins chaotique, mais tous ont
réussi ! Arrivés à la fin de cette étape
de leur vie, ils méritaient bien de passer une soirée entre amis pour se détendre et se remémorer les moments
passés ensemble. Ils se sont construits
également, lors cet événement, des
souvenirs qui resteront à jamais gravé dans leurs cœurs. Leur offrir cette
fête, c’est aussi, pour nous, adultes,
une façon de leur souhaiter bonne
chance et beaucoup de réussite dans
leur vie future.
Plus de photos en page 5
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MONT-SUR-ROLLE Le Bal des Promotions 2012, une première de l’Aspaire

Une fin de scolarité très festive

Emmylou, Julie, Laure, Mélinda, Fiona et Claire, des miss de VSG1 et
VSG2 réunies.

Laure, toujours pas fatiguée à 1h
du matin.

Nous on le dit : le buffet il déchire !

Duel du bras de fer au petit matin pour Sylas et Guillaume.

Jérémy ou la cool attitude !

Remerciements

Le DJ qui a mis le feu à la salle,
Yves Hermanjat.

Lakhdar Amamra, Maria Ganz, Sylvie Lebaz et Priska Monnard remercient très chaleureusement toutes les personnes qui les ont soutenus
dans la mise en place de ce projet :
L’ASPAIRE qui a permis la réalisation de ce premier projet et la
Commune de Mont-sur-Rolle pour la mise à disposition de la salle communale
Les Sponsors et Donateurs : INEOS, APERE, UBS, le SESAME, les restaurateurs et commerçants : Restaurant La Quenouille, Pâtisserie
Boccard, Chocolatier Tristan, Pâtisserie Agim Shatri, Boulangerie A la
baguette, les familles Munier, Aepli, Perquin-Favre, Brossard, Walder,
Dentan, Bugnon et le Collège du Martinet
Les Partenaires : La Direction du Collège du Martinet et tout le secrétariat, Le Conseil d’Etablissement, le comité des Jeunes, Taxi Dany,
Maricosu S.A, PIXEL CREATIONS, l’Administration communale et la
voirie de Mont-sur-Rolle, le CIPRET-Vaud, la FVA, M. Remzi.Yolal - traiteur, le DJ, tous les bénévoles qui ont offert de leur temps avant, pendant et après la soirée…
Et tous ceux qui les ont encouragés et soutenus dès le départ de ce projet depuis décembre 2011

Notre balayeur en chef
bénévole: Stefan Zingg.

