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ROLLE La triste météo n’a pas fait fuir les visiteurs à la première édition de Rolle en Fête

Chevaliers, petit train et rock’n’roll: pari réussi pour la Municipalité

Duel entre deux combattants de l’Acacémie Némésis dans la cour du château, revenu à l’époque médiévale.
A l’intérieur, la Guilde du Chevalier de Fer proposait des animations d’époque et une belle collection d’armes.

Le petit train de Nyon a arpenté la ville.
Par
Grégory Marchou

A

Les archers amateurs pouvaient s’exercer dans la cour du château.

lors bien sûr, ce n’était qu’une
toute petite «Fête de Rolle»,
qui n’avait rien à voir avec les
deux dernières éditions où les jeunes
membres du Mouvement Culturel
Rollois, aujourd’hui dissous, avaient
vu les choses en grand. Néanmoins,
avec le peu de temps de préparation
que la commune avait, les municipaux ont tenté de faire quelque
chose.
Il fallait un endroit où la population
pouvait se retrouver, nous dit le syndic Jean-Noël Goël. Quelques stands
de boissons et de nourritures, une

Les 3G, emmenés par Gregory Baud, ont reveillé les quais à l’heure de l’apéro.

scène avec deux groupes locaux,
comme une petite mise en bouche
avant l’année prochaine, où l’on espère retrouver une Fête à Rolle digne
de ce nom.
La journée a été consacrée aux visites des différents lieux de la ville,
comme le clocher du temple ou le
château. Ce fameux château où chacun pouvait tenter de s’exercer au tir
à l’arc ou admirer des chevaliers se
provoquer en duel. Après la partie
officielle, qui a vu la municipale
Joséphine Byrne-Garelli remettre les
prix aux lauréats du concours
d’idées pour le château, le groupe de
rock 3G a réchauffé un public clairsemé avec ses reprises rock, emme-

né par Grégory Baud qui aimerait
bien être une rock star. Les Pseudos
ont pris la relève avec punch et
maestria comme à l’accoutumée,
emmené par son excellent chanteur,
Fafa, la belle gueule qui réjouit le
cœur des midinettes, et par sa chanteuse Florence Müller, en charge,
elle, de jouer les tigresses pour appâter un public masculin.
Il y aura toujours des esprits chagrins pour se plaindre que la fête ait
fini bien tôt cette année, et pourtant,
on ne peut, malgré tout, que féliciter
la commune de permettre le temps
d’une soirée, de retrouver un semblant d’esprit de fête à la sauce rolloise, en attendant 2014. ■

Théodore Laurent, présenté par la municipale Joséphine Byrne-Garelli, a recu le
premier prix du concours d’idées visant à mettre en valeur le château de Rolle.

Loïc et Tim s’essayent en tandem au ski sur gravier, avec succès !

Comme à chaque fois, Les Pseudos ont fait danser la foule.

Keith Nynn, deuxième prix du concours.

Vincent Lehmann, troisième prix.

