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ROLLE EN FÊTE
EN IMAGES

1 BATAILLE
Les membres de l’Association romande
d’escrime de spectacle, basée à Nyon,
ont démontré leur adresse dans la cour
du château.
2 BOISSON
Miriam Perraudin, de l’association des amis
du château de Rolle, offrait de l’hypocras,
un vin médiéval, soit du rouge aux épices.
3 PRIX
La municipale Josephine Byrne Garelli a
remis le prix aux vainqueurs du concours
d’idée pour le château, Laurent Théodore
et Céline Ehrwein Nihan.
4 ADRESSE
Initiation au tir à l’arc avec Debora
de la compagnie des archers de Gland.
5 EXPLICATIONS
Le municipal Denys Jaquet (en armure) fait
découvrir les combles du château de Rolle
aux curieux.
6 DÉCOUVERTE
Jean-Noël Goël, syndic de Rolle, montre
un cadran solaire qui était auparavant
sur la façade extérieure du clocher avant
la reconstruction de l’église protestante.
7 VISITE
Les plans des futurs gros travaux à Rolle
étaient exposés dans l’ancienne Débridée.
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La Municipalité
présente sa ville
Chaque édition de Rolle en fête
était coordonnée par un comité
d’organisation. «Cette année, rien ne
se passait. Sous l’impulsion de Françoise Tecon-Hebeisen, la Municipalité
a lancé le projet», explique Denys
Jaquet. Samedi, chaque membre de
l’Exécutif était à un poste (château,
jardins, Grand’Rue, église et exDébridée) pour montrer le patrimoine et les projets en cours de leur
ville au public.
A cette occasion, les lauréats du
concours d’idée pour le château ont
reçu un prix. Seuls treize dossiers
rollois sont arrivés à la Municipalité.
Finalement, l’idée de Laurent Théodore a remporté les faveurs du jury.
Il propose de créer un bar/cafétéria
des Chevaliers, une terrasse, une
scène ouverte et une salle d’exposition temporaire au rez-de-chaussée
du château. Une salle du Conseil
communal, de réunion et des bureaux au premier étage et une salle
d’exposition permanente, dont une
dédiée au cinéma, et une surface de
dépôt dans les combles.  FMO
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