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8 RÉGION
ROLLE Cambriolages et réorganisation policière, le point sur les évolutions.

NYON

Des caméras de surveillance sont en projet.

Le nouveau chœur Alter-Echo
se présente en musique

Les autorités et la police
prennent des mesures
LAURENT MOREL

lmorel@lacote.ch

Le nouveau système de police
étant entré en vigueur, les forces
de l’ordre rolloises doivent changer leur manière de procéder.
Raison pour laquelle la commune met actuellement deux
postes d’agent de sécurité au
concours. Depuis l’entrée en vigueur le 1er janvier de la nouvelle
Loi sur l’organisation policière
vaudoise (LOPV), le contrat de
prestation qui liait la gendarmerie vaudoise à la commune est
caduc. Ce sont trois équivalents
plein-temps qui ont disparu à
Rolle.
«On avait la possibilité, entre la
Municipalité et la police administrative, de leur demander d’effectuer des tâches, explique la municipale de la police Françoise

BIENTÔT DES CAMÉRAS
L’installation de caméras de surveillance est actuellement à l’étude à
Rolle. «C’est un projet assez abouti,
lâche Françoise Tecon-Hebeisen.
Mais il doit encore passer le cursus
politique.» Il faut en effet qu’il soit
avalisé par la Municipalité, puis par
le Conseil communal. «Il s’agit d’un
concept de prévention et de protection», ajoute la municipale qui assure que des décisions seront prises
«avant l’été». Le coût des installations devrait se compter en plusieurs
dizaines de milliers de francs. 

Tecon-Hebeisen. Avec la bascule
péréquative, nous avons un budget
pour engager deux personnes supplémentaires.» Ainsi, à Rolle,
deux employés viendront renforcer une équipe de quatre
pour la police administrative.
Par ailleurs, la gendarmerie
vaudoise a décidé de conserver
un poste avec six agents à Rolle,
qui gèrent 14 communes au total. «C’est bien car ils pourraient
intervenir en cas de besoin», se réjouit Françoise Tecon-Hebeisen.
«Les prestations devraient donc
être égales voire supérieur à ce qui
se faisait précédemment puisqu’on
va continuer à travailler main
dans la main avec la gendarmerie», ajoute Pierre Juillet, chef de
la
police
administrative.
Les deux nouveaux engagés ne
seront pas automatiquement
des policiers. «Nos agents ne sont
pas armés, signale Pierre Juillet.
Nous axons notre travail sur la
prévention et la visibilité. Désormais, nous allons pouvoir étendre
nos services le soir et le week-end.
Il faut souligner que nous n’enga-

Pierre Juillet et Françoise Tecon-Hebeisen sont confiants quant à l’avenir
de la sécurité à Rolle. TATIANA HUF

geons pas ces personnes dans le
but de mettre des amendes.»

Cambriolages: surveillance
renforcée
Lors de cambriolages, comme
cela a été le cas à plusieurs reprises ces derniers mois à Rolle,
c’est la gendarmerie qui inter-

vient. «Mais on collabore avec elle
pour comprendre ce qu’il s’est passé, assure Pierre Juillet.
D’ailleurs, on a un œil plus attentif
depuis quelque temps, et on renforce notre prévention auprès des
commerçants. La gendarmerie a
également modifié sa façon de procéder.» 
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Du 13 février au 3 mars 2012

Sous la direction de Julián
Villarraga, déjà actif dans plusieurs chœurs sur La Côte et à
Genève, Alter-Echo, nouvel ensemble vocal basé à Nyon, donnera à la fin du mois, une série
de trois concerts. A Bursins, Genève puis Saint-Sulpice, le petit
chœur formé d’une quinzaine
de choristes chantera la musique sacrée d’Antonio Lotti accompagné à l’orgue par Laura
Mendy. Au programme, un Requiem a cappella en première
Suisse, suivi d’un Miserere en
Ré mineur et d’un Crucifixus à
six voix de ce compositeur baroque italien. «Le manuscrit du requiem pour chœur a cappella a été
retrouvé il n’y a pas longtemps à
Dresde. Ce sera la première fois
qu’il sera joué en Suisse. La musique d’Antonio Lotti est très expressive. Elle fait preuve d’une profonde spiritualité», précise Julián
Villarraga.

Un projet personnel
D’origine colombienne, Julián
Villarraga est arrivé en Suisse il y
a un peu plus de 15 ans. Il y a suivi des cours de hautboïste à Genève puis à Bâle, avant de s’inscrire à la Haute école de
musique de Genève pour suivre
une formation de directeur de
chœur. «Quand j’ai su que Michel
Corboz était à Genève, je me suis
dit que je ne pouvais pas rater l’occasion», continue-t-il. Il reçoit
son diplôme en 2006 avant de
devenir l’assistant du chef Celso

Antunes. «Dans le cadre du master en direction chorale, je dois développer un projet personnel. Ça
faisait longtemps que je rêvais de
faire un chœur de meilleur niveau
que ceux que j’ai dirigés jusqu’à
présent». D’une pierre deux
coups, il crée Alter-Echo en
2010.

Un ensemble choral
d’amateurs éclairés
«C’est un chœur où je mets en
pratique ce que j’apprends avec
Celso Antunes. Mon but est de
faire un très bon chœur amateur.
J’ai invité certains des meilleurs
choristes de mes différents ensembles, et d’autres nous ont aussi rejoints.»
Alors que le chœur en est à son
quatrième projet, c’est le premier purement choral et le premier aussi présenté en terre vaudoise. «J’ai fondé Alter-Echo avec
l’idée de privilégier une bonne préparation, que les choristes soient
plus actifs dans la conception,
dans l’interprétation. Ce qui n’est
pas toujours le cas dans les autres
chœurs de la région. Alter-Echo
pour donner un autre son, un autre
écho aux testaments que nous ont
laissés tous ces compositeurs»,
conclut Julián Villarraga.  KG

+

INFO

Concerts:
Dimanche 26 février, 17h, Eglise de
Bursins; samedi 3 mars, 20h, Auditoire
Calvin, Genève; dimanche 4 mars, 17h,
l’Eglise Romane de Saint-Sulpice
Entrée libre, collecte.

PUBLICITÉ



   

LISTE

1
11 mars 2012

Eric Bieler

Julián Villarraga dirigera ce dimanche le premier concert du chœur
Alter-Echo dont il est aussi le fondateur. TATIANA HUF
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EN IMAGE

www.plr-lacote.ch

25% 50%
de réduction*

de réduction*

www.lagune.ch

www.migrosgeneve.ch

RESTAURANT TROPICAL
- 50% BUFFETS & BAR-B-Q MA.-JE.
Ouvert le dimanche
1297 Founex - 022 776 71 00

*voir modalités en magasin

Sur tous les tapis d’Orient,
au Brico-Loisirs Nyon
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NYON
Les femmes font un don au Nid
L’Inner Wheel du district de Nyon, club service exclusivement
féminin a remis un chèque de 5000 francs au foyer de Founex dit
le Nid. Cette action s’est déroulée lors du repas de soutien de
l’association à Crans. Astrid Kissling, présidente de Inner Wheel (à
droite) a remis le montant à Olivier Brocard, responsable du foyer.
Ce dernier a précisé que la somme servira à financer l’atelier
créatif et celui de la cuisine.  COM

