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Rolle fête ses 700 ans
avec un «heptathlon»
COMMÉMORATION Pour cet anniversaire, la Perle du Léman voit la vie en jaune et en vert, et sous le signe
du chiffre 7. Sept manifestations consacrées aux sept arts majeurs sont prévues sur sept mois. Lancement en avril.
PAR JOCELYNE.LAURENT@LACOTE.CH
est sous le signe
d’un chiffre symbolique et presque sacré que Rolle s’apprête à célébrer l’anniversaire
de ses 700 ans. «Sept siècles,
sept arts et sept mois», tel est le
concept imaginé par la Municipalité, le Service des affaires
culturelles et l’Association des
amis du 700e de la Ville de
Rolle. Les festivités se dérouleront ainsi d’avril à octobre.
Chaque mois sera consacré à
un des sept arts majeurs.
L’idée de décliner la manifestation en sept volets thématiques émane de la commission
consultative de la culture. Depuis le lancement du projet,
une vingtaine de personnes
œuvrent à la mise sur pied de
cette commémoration qui devrait rester dans les mémoires.

municipaux ainsi que la conseillère communale PLR Pascale Vollenweider.
Ceux qui souhaitent soutenir
la manifestation peuvent le
faire également en acquérant
une médaille commémorative,
frappée pour l’occasion, au
prix de 10 francs. On la trouve
à l’administration communale
et à l’Office du tourisme.
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c’est, en francs, le prix de la
médaille commémorative
frappée pour l’occasion
En mars 2018, le Conseil communal avait octroyé à l’exécutif un crédit de 262 000 francs
pour l’organisation de la manifestation – auquel il faut ajouter un budget de quelque
20 000 francs pour la sécurité.
En outre, les conseillers ont
donné leur feu vert, en fin
d’année, au budget de 45 000
francs destiné à l’organisation
de la parade navale de la CGN
qui aura lieu à Rolle, en mai,
en même temps que les festivités du 700e.

Une association
Les finances de la ville n’étant
pas au beau fixe, une association, présidée par la conseillère communale Pascale
Vollenweider et composée de
onze membres, a été mise sur
pied pour lever des fonds. L’objectif est d’alléger la facture autant que faire se peut pour la
commune. «Pour l’heure, nous
avons réussi à récolter un peu
plus de 100 000 francs en sponsoring», relève Monique Choulat-Pugnale, municipale de la
culture.
«Notre objectif, ambitieux, est
d’obtenir la moitié du crédit
octroyé, soit 130 000 francs»,
précise Loïc Haldimann, son
collègue, également en charge
de la culture. «On va faire le
maximum pour que ce bel événement coûte le moins possible aux citoyens rollois», lancent d’une seule voix les deux

Pour l’heure, nous avons
réussi à récolter un peu plus
de 100 000 francs.
MONIQUE CHOULAT-PUGNALE
MUNICIPALE EN CHARGE DE LA CULTURE

Le 2 décembre, lors de la fête
de l’avent, 100 pièces ont déjà
été vendues. En tout, 2000 pièces représentant le château et
les armoiries de Rolle ont été
frappées.
Les deux municipaux en charge de la culture, Monique Choulat-Pugnale (à g.) et Loïc Haldimann, ainsi que la conseillère communale Pascale
Vollenweider (à dr.), présidente de l’Association des amis du 700e de la Ville de Rolle. CÉDRIC SANDOZ

Architecture en avril

Sculpture en mai

Le château, monument emblématique de la Perle du Léman, servira d’écrin et d’écran afin de conter l’histoire de la ville, des origines à nos jours. Le spectacle, projeté sur les murs de l’édifice,
mêlera vidéo, éclairage, sons et récit. Il reviendra sur les épisodes
et personnages emblématiques de la ville. Conçue par «Les couleurs de la nuit», sa trame est alimentée par la Société d’histoire
de La Côte et l’Association des amis du château. Vendredi 5 et
samedi 6 avril, entrée libre.

L’art s’épanouira entre ciel et terre et … lac. La ville a reçu en
donation une sculpture de l’artiste anglais Jedd Novatt. Elle sera
installée dans le Jardin anglais. Cette œuvre majestueuse et contemporaine a été offerte par une généreuse donatrice américaine en hommage à son mari, amoureux du lac et de culture.
Elle sera inaugurée par la Municipalité, l’artiste américain et la
donatrice à l’occasion de la parade navale organisée par la CGN et
la commune le 19 mai. Entrée libre.

Fête de la musique en juin

Arts visuels en juillet

Cinéma en août

Du jeudi 27 au dimanche 30 juin, la Fête à
Rolle et les sociétés locales invitent à
venir fêter en musique autour du château. Durant quatre jours, concerts et
animations s’enchaîneront. Au programme également, le vendredi 28 juin,
la traditionnelle fête des écoles et son
cortège. Ainsi que, le 29 juin, un second
cortège des sociétés locales et des autorités, «comme à l’époque», précédant la
partie officielle du 700e anniversaire.
Accès libre et animations gratuites.

Les classes des établissements scolaires
primaires de Rolle dévoileront dans
l’espace public les affiches qu’elles
auront créées, ainsi que d’autres œuvres.
Le château ouvrira ses portes au public le
temps d’un mois consacré à plusieurs
expositions d’une large sélection d’artistes rollois et de la région, ainsi que de
timbres et de cartes postales anciennes.
Une occasion unique de découvrir des salles habituellement fermées au public. Du
10 juillet au 4 août, entrée libre.

Se faire une toile sous les murs du château et le tout gratuitement. Telle est
l’offre alléchante du mois d’août. Des
classiques et des films cultes seront projetés, des Rollois mis à l’honneur et des
soirées spéciales et festives organisées.
Les projections seront gratuites, seuls les
transats seront loués à ceux qui souhaitent davantage de confort qu’une simple
couverture sur la pelouse devant le château. Du 22 juillet au 18 août, entrée libre,
buvette et petite restauration sur place.

Art de la scène en septembre

Littérature en octobre

«Ça va flinguer!», relèvent les organisateurs. Le Groupe Amateur
Rollois (GAR), entouré d’un pool d’auteurs romands renommés,
notamment Anthony Mettler, co-auteur et coproducteur de la
Revue genevoise, et le comédien et humoriste Vincent Kohler, est en
train de concocter la Revue du 700e. Le spectacle satirique promet
le plein de chansons détournées, danses endiablées et humour
décapant, tout en épinglant l’actualité rolloise et de la région. Mise
en scène de Michel Boillet. Du 30 août au 22 septembre.

Le comité d’organisation du 700e propose un concours d’écriture
de nouvelles et de textes courts en apothéose des festivités. Le
concours, ouvert à tous les âges, est scindé en deux catégories,
écoliers et adultes, avec des thématiques correspondantes: «Un
jour à Rolle» pour la catégorie jeunes et «B’rêves de Rolle» pour
la catégorie adultes. Le jury récompensera les meilleurs textes
lors de la cérémonie de clôture du 700e le jeudi 10 octobre à 19h
au Casino Théâtre de Rolle.

«Beaucoup de rêves»
«Au sein de l’association, nous
sommes tous très motivés et
enthousiastes à l’idée de participer à l’organisation de ces festivités», déclare Pascale Vollenweider. «Car Rolle est la plus
belle ville de La Côte», affirme
Monique Choulat-Pugnale, «Du
monde», ajoute son collègue
municipal Loïc Haldimann.

C’est important de
commémorer les événements
du passé, d’offrir un moment
de partage et de communion
entre tous les Rollois”
LOÏC HALDIMANN
MUNICIPAL

«On nourrit beaucoup de rêves
pour cette ville et nous souhaiterions que cette commémoration soit réussie», déclarent les
trois élus.
Et, au-delà de la ferveur populaire qu’ils espèrent susciter,
quel sens a cette fête à leurs
yeux? «C’est important de commémorer les événements du
passé, d’offrir un moment de
partage et de communion entre tous les Rollois à l’heure actuelle et d’espérer ce que sera
le futur de la ville, affirme Loïc
Haldimann, une cité où il fait
bon vivre pour tous et toutes,
tout en préservant le lien
social entre chacun.»

