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Rolle La Ville a décerné ses mérites pour l'année 2009
Jeudi dernier, au Casino, la Municipalité a récompensé ceux qui
ont porté haut les couleurs de Rolle en 2009 ou qui ont
notablement bien servi la ville. Un prix spécial a été décerné à
Amamra Lakhdar, animateur socioculturel au Centre Sésame
depuis huit ans. L'Ecole de Musique de Rolle et environs (EMRE) a
été distinguée pour les excellents résultats qu'elle a obtenus lors
de la Finale vaudoise des solistes et petits ensembles, à Etoy. Lors
de ce concours, l'EMRE a été en effet l'école de musique la plus
titrée du canton. Un prix spécial a été remis à Cédric Albiez,
président. Trois élèves de l'EMRE se sont spécialement distingués
lors des joutes d'Etoy.
Frère et s½ur sacrés champions suisses de gymnastique à deux
Quentin Albiez, à l'euphonium, Gaëtan Jaquier, à la percussion et
Romain Zanchi, à la basse, ont été respectivement premiers,
deuxième et troisième de leur catégorie. Ils obtiennent chacun un
prix. Tout comme Aline et Damien Bidlingmeyer, membres de la
Société de gymnastique de Rolle, qui ont été sacrés champions
suisses de gymnastique à deux, à Zurich. Aline est actuellement
monitrice de gymnastique et de natation synchronisée. Son frère,
Damien, est moniteur de gymnastique artistique. Le club Léman Pétanque a lui aussi été primé pour ses excellents résultats en
championnats vaudois, suisse, franco-suisse ainsi que lors de la Coupe vaudoise et la Coupe de Noël. Léman Pétanque a été
sacré champion suisse des clubs pour la troisième année consécutive. RAYMOND DARIOLY
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Cédric Albiez, Gaëtan Jaquier, Quentin Albiez, Romain
Zanchi, de l'EMRE, José Feio, de Léman Pétanque et
Amamra Lakhdar, responsable du centre socioculturel
Sésame. Absents: Aline et Damien Bidlingmeyer. Tatiana
Huf
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