
Pour continuer la soirée en musique, il suffira de vous 
déplacer dans la cour du Château pour entonner les plus 
grands Hits musicaux avec « Chansons en chœur », un 
orchestre composé de cinq musiciens talentueux mais qui 
ne se prennent pas au sérieux (de véritables bêtes de 
scène !). Depuis plus de 20 ans chacune de leurs soirées 
musicales attire un public nombreux et de toutes les 
générations. 

Ce concert fantastique est offert par Pro Senectute Vaud 
avec la collaboration du service culturel de la Ville de Rolle, 
dans le cadre des journées officielles du 700e anniversaire 
de la cité rolloise.                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

Venez nombreux (avec votre famille) partager cette  
soirée dans une ambiance festive et conviviale 

 

Le jeudi 27 juin 2019 à 17h 
    Place du Tilleul (sous tente) 
          
      

  

 



Depuis 2014, Pro Senectute Vaud, la commune de Rolle ainsi 
qu’un groupe de partenaires et de nombreuses-x habitantes-ts 
se sont impliqué-e-s dans le développement du projet 
« quartier solidaire » rollois, selon une méthodologie  propre à 
Pro Senectute Vaud. Cette séance de passation marquera 
officiellement le passage de témoin au groupe habitants et à 
leur nouvelle association « Ensemble au 46 ». 

Ce moment symbolique et festif sera l’occasion de revenir 
sur quelques moments forts du projet, de saluer les actions 
et les collaborations mises en place tout au long de la 
démarche. Pour clore cette partie officielle, un petit 
spectacle joué par deux artistes de la Compagnie Alsand 
retracera avec humour les cinq ans de cette belle aventure 
avant d’aller prendre un apéritif dînatoire et surtout 
convivial. 

Nous serions très heureuses-x de pouvoir partager avec vous 
cet évènement qui sera empreint d’émotions et de rires. 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Caroline Piguet, 
caroline.piguet@vd.prosenectute.ch ou 079 595 55 01 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME 
 

Dès 17h : accueil 

17h15 : Mot de bienvenue et allocutions 

• Denys Jaquet, syndic de Rolle 
• Loïc Haldimann, Municipal (Formation et jeunesse, 

sécurité sociale, tourisme, culture…) 
• Marc Favez, responsable de l’unité Travail social 

communautaire, Pro Senectute Vaud 
• Caroline Piguet, animatrice de proximité, 

responsable du projet & Julie Stuby, stagiaire EESP 
• Trois habitantes de « Ensemble au 46 » 

18h00 : Signature du cahier des collaborations 

18h10 : Intermède théâtral par Morgane  
            et Damien de la Compagnie Alsand   

18h30 : Apéritif dînatoire 

 

 

Dès 19h30 concert avec « Chansons en cœur » 

(pour plus d’informations lire la page suivante) 

Action sociale régionale 

mailto:caroline.piguet@vd.prosenectute.ch

