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NYON
Après-midi de jeux
à la ludothèque

Dans un giratoire,
indiquez votre sortie

Ce samedi, de 14h30 à 17 heures,
l’association accueille les
enfants dès 8 ans et les
adolescents pour un après-midi
de jeux. C’est aussi l’occasion
de découvrir un lieu et les
nombreuses activités récréatives
qu’il propose. Les parents sont
les bienvenus.
Pour une meilleure expérience
de l’événement: annoncez-vous!
www.ludonyon.com  COM
PUBLICITÉ

La Police cantonale vaudoise
et les polices communales
sensibilisent les usagers
de la route à l’importance
de l’utilisation des indicateurs
de direction dans les giratoires
dans leur nouvelle campagne
de prévention routière. Leur mot
d’ordre «Dans un giratoire…
Indiquez votre sortie».
Pour sa propre sécurité et celle
des autres ainsi que pour
contribuer à la fluidité et à la
sécurité du trafic routier, il est
important de signaler sa sortie
dans un giratoire. Le non-respect
de la priorité est la quatrième
cause d’accidents de la
circulation sur le territoire vaudois.
Tous les ans, pour ne pas avoir
indiqué leur intention de changer
de direction dans les giratoires,
beaucoup de personnes ont un
accident, avec parfois de lourdes
conséquences.
Rappel de quelques règles:
- Selon la loi, l’utilisation du
clignotant droit est obligatoire
pour indiquer la sortie d’un
giratoire.
- L’utilisation du clignotant
gauche à l’intérieur du giratoire
n’est pas obligatoire mais
recommandée pour faciliter la
compréhension entre les
différents utilisateurs de la route
et ainsi fluidifier le trafic.  COM

NYON Daniel Meylan, titulaire des orgues du temple,

interprétera dimanche des Chorals de Bach.

Bach, pour entrer dans
le temps du Carême

Daniel Meylan jouera des œuvres de Bach, dimanche au temple de Nyon. DR
JEAN-FRANÇOIS VANEY

info@lacote.ch
PUBLICITÉ

Continuant le parcours qui
conduit l’auditeur de Noël à Pâques, les concerts de Musique à
l’église, Nyon, reprennent dimanche au temple de Nyon
(17h) avec un récital J.S. Bach de
Daniel Meylan, titulaire des orgues du temple et conseiller musical de Musique à l’église.
Axé autour du monumental
diptyque «Prélude et fugue en
mi mineur BWV 548», l’une des
plus grandes œuvres pour orgue
de la dernière époque créatrice
de Bach, le programme comprendra des «Chorals» du temps
de Carême et de la Passion qui illustreront la visée spirituelle et
théologique du compositeur
dans ses œuvres pour orgue, ins-

trument par excellence au service de la liturgie luthérienne.
La «Pièce d’orgue en sol majeur» appelée aussi «fantaisie»,
unique par son invention et par
la richesse de sa registration sera
le pivot du récital intitulé «Bach,
le théologien de l’orgue».

Trois dimanches musicaux
Bien ancrés dans le temps de
Carême, les plus beaux «Arie &
chorals» du répertoire allemand signés J.S. Bach («Ich folge dir gleichfalls»), J.G. Walther
(«Jesu bleibet meine Freude»),
seront interprétés au soprano
par Anne Ramoni (Gland), et à
l’orgue par Michel Jordan («Passacaille en ré mineur», Buxtehude, Choral, J.L. Krebs), le
10 mars à l’église de la Colombière. Le magnifique Requiem

impérial «Kaiserrequiem» de
Johann Joseph Fux, éminent
compositeur baroque oublié,
sera présenté par l’Ensemble vocal et instrumental Mimesis
(«Imitation» en grec) sous la
direction de Dario Alasia
(17 mars, au temple).
Il reviendra à William Dongois, grand spécialiste de la musique ancienne et du cornet à
bouquin, de célébrer Vendredi
saint (29 mars, 17h, au temple)
avec son ensemble instrumental Le Concert Brisé. Des «Sonates» italiennes peu connues
de Giovanni Battista Fontana
(violoniste et compositeur baroque italien), en phase avec le
temps de la Passion, alterneront
avec des textes sacrés provenant
de diverses traditions lus par Sophie Wolfs. 

EN IMAGE

ROLLE
Le giratoire du Creux-du-Mas sera réalisé

LAURENT MOREL

Malgré quelques conseillers communaux récalcitrants (quatre étaient contre et deux se sont abstenus
lors du vote), l’organe législatif rollois a validé la construction d’un giratoire à l’intersection entre la
route de l’Etraz et celle des Quatre-Communes. Les travaux pour cet ouvrage, de 28 mètres de
diamètre, sont estimés à 843 000 francs, pris en charge par la commune et des participations privées
des plans de quartier concernés. La route est sollicitée par quelque 8000 véhicules par jour.  LMO

