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Le château va
devenir orange
pour les 50 ans

des Soroptimist
ROLLE
Le club service

féminin mène
depuis 50 ans des
actions à l'échelon
local et régional.

ment de
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de loin pas négligeable.

Accueil de l'enfance
Pionnières
en
matière

d'accueil de l'enfance, les
Soroptimist rolloises sont à
l'initiative, dans les années
1970, du jardin d'enfants La
Capucine, de la bibliothèque
des jeunes de Rolle, puis, en
1999, de la première crèchegarderie à Rolle, La Barca-

rolle, cofinancée à hauteur

sept panneaux de 120 000 francs par le club.
didactiques posés le long Aujourd'hui, ses seize memd'un parcours naturel.
bres, réunies autant par des
«Les buts de La Maison de la

Rivière entrent tout à fait
nos
engagements,
l'éducation tant pour les enfants que pour les adultes, la
recherche et la sensibilisa-

dans

tion à la nature et à l'envi- Le club de Rolle a centré
A Rolle, leurs bricelets et ronnement et, par ricochet, ses activités et ses actions
leurs confitures maison, ain- la santé», souligne la présisi que leurs couronnes de dente rolloise.

en faveur de l'éducation,

l'Avent sont presque célè-

la culture, l'environnement
bres. Le Club Soroptimist de Contre la violence faite
et la santé."
Rolle fête déjà 50 ans d'exis- aux femmes
CHRISTINE PIDOUX BELLAS
tence et autant d'années à Le week-end du 25 novemPRÉSIDENTE
oeuvrer en faveur des droits bre, le club organise, con-

humains et du statut de la jointement avec la comfemme. «Tout au long de ces mune de Rolle, des Journées valeurs communes qu'une
années, le club de Rolle a orange destinées à mettre fin solide amitié, sont en quête
centré ses activités et ses ac- à la violence à l'égard des d'une relève pour assurer la
tions en faveur de l'éduca- femmes. A cette occasion, le pérennité du club. Elles sont
tion, la culture, l'environnement et la santé et
continuera à le faire à l'avenir», relève Christine Pidoux
Bellas, sa présidente.

pour la plupart retraitées et

château de Rolle se parera de aimeraient transmettre le
la couleur orange et sera illu- flambeau de «sorores ad opti-

miné tout au long du week- mum», que l'on peut traend, du vendredi soir au di- duire par «soeurs pour le
manche.
meilleur», ou «le meilleur

Pour son jubilé, le club ser- Un exemple de l'engagevice féminin a choisi de met- ment des Soroptimist rolloitre en avant l'environne- ses qui agissent aussi bien à
ment et l'éducation. Les
Soroptimist ont remis un l'échelon local, régional
don de plus de 10 000 francs qu'international. Elles mèpour un projet de la Maison nent environ deux actions
de la Rivière à Tolochenaz, par année à hauteur de quelparticipant ainsi au finance- que 2000 francs. Mais leur
rôle, à l'échelon local, n'est

pour les femmes».

Le club rollois fait partie de
Soroptimist International,
fondé aux Etats-Unis en

1921. L'Union suisse a été
créée en 1960. Aujourd'hui,
sur La Côte, hormis Rolle,
fondé le 3 mai 1968, il existe
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un club à Nyon créé en 1964.
JOL

Rolle, 23 novembre, «Journée inter-

nationale pour l'élimination de la
violence à l'égard des femmes», ma-

nifestation organisée conjointement
par le Club Soroptimist de Rolle et la

Municipalité, apéritif dès 18h30 à la
salle communale et le château sera

illuminé en orange du vendredi soir
au dimanche.

'

Un éclairage provisoire illuminera le château aux couleurs des
Journées orange contre la violence faite aux femmes. ARCH. LA CÔTE
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