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MÉRITES ROLLOIS
EN IMAGES

1 Reconnaissance
Talents multiples
Les mérites rollois,
distribués depuis plus de
dix ans, ont une nouvelle
fois récompensé les
résultats obtenus
récemment par les
nombreux musiciens, ici
Romain Zanchi, et sportifs
rollois.
2 Rayonnement
Les feux de la rampe
Tous réunis jeudi sur la
scène du Casino, les
récipiendaires des mérites
rollois ont été acclamés
par les nouveaux
habitants, les
représentants des sociétés
locales, de l’administration
et des autorités. Une
cérémonie qui a pour but
«d’intégrer les nouveaux
habitants et de leur faire
découvrir la commune par
le meilleur de ses
éléments», selon Denys
Jaquet, municipal et maître
de cérémonie.
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Cette année, la Municipalité de Rolle a octroyé le Prix de la
Ville à l’Entraide familiale de Rolle et environs, une belle récompense pour une association bénévole qui œuvre depuis
1970. Les autres récipiendaires font eux aussi rayonner la ville
loin à la ronde. Pablo Chabloz (judo), Marisa Lavanchy (athlétisme), Aline et Damien Bidlingmeyer (gymnastique),
Maëlle Jolet et Gilles Racine (gymnastique), Maeva Penza
(gymnastique), Besjana Iseni (gymnastique), Eline Gros (instrument à vent), Coralie Pache (instrument à vent), Nicolas
Serex (percussion), Loïc Cattin (percussion), Gaëtan Jaquier
(percussion), Les Chicken Allegro (percussion), Bastien Albiez (percussion), Romain Zanchi (basse) et les nombreux
boulistes de Léman Pétanque ont aussi été récompensés. JOL

PRANGINS

La mosaïque des requérants
Depuis jeudi, une mosaïque
orne un des murs de la buvette
de la plage de Promenthoux.
Dans la foulée des travaux pour la
rénovation du pavement du site,
la commune a pensé occuper
des requérants, suite à une demande du préfet, pour réaliser
une œuvre qui se verrait du lac
et permettrait aux navigateurs
de situer.

Merci à la Suisse
Des contacts ont été pris avec
l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants et le projet a
pu voir le jour grâce à la collaboration de l’association Embellimur. Sept requérants ainsi que
trois personnes au bénéfice de
l’AI ont participé à cette aventure. Le thème en relation avec
le lac a été proposé par la com-

mune. L’association a ensuite
soumis plusieurs dessins aux autorités pour qu’elles puissent
choisir. Comme l’explique
Alexandre Obermoser qui guidait les travaux au nom d’Embellimur, «nous avons travaillé deux
mois sur ce projet. Nous avons utilisé des catelles de récupération.
Seul le ciment pour les joints a dû
être acheté. Pour ces personnes,
cette tâche est gratifiante, elles allaient à la découverte d’autre
chose. Et certaines m’ont confié
que c’était leur moyen de dire merci à la Suisse pour ce qu’elle leur
donnait. Le sentiment d’appartenance est également très fort, puisque cette mosaïque appartient à
chacun d’entre eux.»
La commune a déboursé quelque 2000 francs pour cette création.  MLC
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3 Sportifs émérites
Plus vite, plus haut,
plus fort
La Perle du Léman est un
vivier de sportifs de haut
niveau, à l’image de
Marisa Lavanchy, au
palmarès impressionnant.
Avec son équipe de relais,
elle se prépare pour une
qualification aux Jeux
olympiques de Londres.
4 Accord parfait
Sans fausse note
Les élèves de l’Ecole de
musique de Rolle et
environs se sont
distingués une nouvelle
fois. PHOTOS TATIANA HUF

SUR L’AGENDA DE LA SEMAINE PROCHAINE
MARDI
✔ Faux départ pour Morges-sousRire puisque la Framboise Frivole
qui devait assurer le premier spectacle – à Cossonay car le festival
se décentralise – a dû annuler
son rendez-vous. Les premiers
éclats de rire attendront donc
mercredi pour résonner.

JEUDI
✔ A Saint-Prex, commune et organisateurs du St Prex Classics dévoileront qui est le généreux
sponsor qui financera la réalisa-

tion de la fameuse couverture de
la place du Bourg que les gens ont
déjà surnommé la lune. Il semblerait qu’une des multinationales
souvent citée au chapitre des exonérations fiscales ait accepté de
mettre la main à la poche.
✔ Décrié ces derniers temps pour
avoir accepté sans broncher le
nom de Grand Genève pour désigner l’agglomération franco-valdo-genevoise, critiqué pour son
plan d’investissements qu’il a dû
retirer pour prendre en compte les
remarques de certaines commu-

nes, le Comité de direction du
Conseil régional du district de
Nyon traverse une période difficile. Dans un souci de communication, il organise une soirée pour
présenter son programme de législature 2011-2016... à l’Usine à
gaz. Des esprits chagrins ne manqueront pas de s’interroger sur le
choix du lieu quand on connaît la
complexité de ce dossier...

SAMEDI
✔

Elus locaux et population sont
invités à la grande journée de

présentation du PALM 2e génération. Cela se passe au Palais de
Beaulieu, à Lausanne, quelques
jours avant la fin de la consultation publique qui court jusqu’au
8 juin.
✔ Les socialistes vaudois tiendront leur assemblée générale à
Arzier. La succession de Cesla
Amarelle à la présidence est ouverte. L’actuel vice-président, le
Glandois Jean-Michel Favez a fait
acte de candidature. Sauf imprévu, il devrait être désigné à la tête
du parti.

PUBLICITÉ

EXPOSITION DU 25 AU 27 MAI 2012
AU CHÂTEAU DE MORGES
LE GARAGE GUEX À BREMBLENS distributeur Opel et Chevrolet et ses agents:
Garages: de La Sorge (Villars Ste-Croix), Auto-Evasion (Pampigny), Edelweiss (Morges), Blaser Monnier (Cossonay)

en collaboration avec JARDIN DE VILLE ont le plaisir de vous convier à un apéritif
(animations et grillades) dans les jardins du Château de Morges.

L’œuvre des requérants se voit aussi depuis le lac. CÉLINE REUILLE

Horaires: vendredi de 16h. à 20h.

Samedi, dimanche de 9h. à 18h.

