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ROLLE La première Fête de l’Avent remporte un franc succès populaire

La Grand-Rue aux piétons

L’équipe de la pharmacie de l’Ile.

Du jazz façon New Orleans pour réchauffer l‘atmosphère.

Bravo et merci!

M

éconnaissable, la GrandRue de Rolle, en ce soir
du 3 décembre! Elle qui
vibre sous les autos et les camions
de l’aube au crépuscule, elle était
pour quelques heures le royaume
des piétons emmitouflés. Jeunes
ou vieux, entre amis ou en
famille, ils sont venus nombreux
arpenter le bitume dès l’arrêt du
trafic et jusqu’à tard dans la soirée. Sur les trottoirs et les places
de parc, les commerçants les
attendaient derrière des stands
appétissants: saucisses grillées,
Malakoffs, vin chaud ou douceurs, le tout offert le plus souvent, il y avait de quoi réchauffer
les corps transis. L’ambiance,
quant à elle, était des plus chaleureuses, chacun ayant joué le
jeu pour faire de cette première
édition de la Fête de l’Avent une
réussite. Parmi les visiteurs,
beaucoup évoquaient avec nostalgie la Fête de Rolle, du temps
où elle investissait la Rue du
Nord, heureux d’en retrouver
comme un écho hivernal au
milieu des musiciens et saltimbanques.
On ne peut que tirer un grand
coup de chapeau à la commune
et à l’Office du tourisme pour leur
engagement, ainsi qu’à tous les
commerçants et sociétés pour
leurs efforts, en souhaitant que ce
pari réussi ne soit que le premier
d’une longue et belle série.
Vincent Lehmann

Le syndic de Rolle,
Daniel Belotti.

PUB

Dominique Vanthier,
dans sa tenue de Spahi.

Pas facile, le hula hoop, surtout
sur la neige!
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Froidure et convivialité

Pour ceux qui n’aimaient pas la barbe-à-papa, il y avait aussi des bols de minestrone bien chaud...

Distribution de crêpes au Cap Breton.

L’équipe de l’Echo Rollois.

Deux jeunes cyclistes qui n’ont pas peur des dérapages.

Atelier de Malakoffs à la
Vaudoise.

