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Bientôt la Fête de l’Avent !

Comme lors des dernières éditions (ci-dessus, en 2012), la Grand-Rue sera réservée aux piétons pour la fête de l’Avent, le 1er décembre.
Photos : Jean-Noël Goël
Par
Vincent Lehmann

T

ravaux ou pas, la Fête de
l’Avent aura bien lieu dans la
Grand-Rue une fois de plus,et
c’est une excellente nouvelle pour
tous ceux qui veulent faire bouger
Rolle. Dès 7h, l’artère principale de
la ville sera fermée à la circulation,
du carrefour de la place de La Harpe
au rond-point de l’avenue de la
Gare, et ce jusqu’à 22h. Entre ces
deux points névralgiques, commerçants et sociétés locales vous attendent pour une journée que l’on espère aussi conviviale et populeuse
que l’année dernière ! Il y a quelques jours encore, planait une certaine incertitude quant au facteur
«travaux», du fait des tranchées ou-

PUB

vertes ça et là le long de la GrandRue. Pour la plupart, elles ont été rebouchées récemment, et seul le
chantier à l’angle de la rue du
Temple et de la ruelle des Halles,
devrait rester ouvert.
Coordinateur de la manifestation,
Stephan Dumartheray se veut
d’ailleurs serein: à l’entendre, les
responsables du chantier ont été
rendus attentifs à réduire au minimum son emprise sur la Grand-Rue.
La Municipalité a tiré quelques enseignements de l’édition passée, au
cours de laquelle le «quartier» de la
fête situé près de la Tête Noire avait
connu une activité bien moindre
que le reste de la rue. Une meilleure
répartition des stands a été opérée
pour cette année - on en attend une
soixantaine dont, outre ceux tenus

par les boutiquiers de la GrandRue, moult sociétés locales (le sauvetage, les pompiers, le Sésame...)
ainsi que le Conservatoire de
l’Ouest Vaudois. Le Groupe
Amateur Rollois anoncera son prochain spectale en animant le centre-ville, et les Old Village Ramble se
chargeront à nouveau de fournir la
bande-son de la journée. Des gens
nous ont contacté de Fribourg ou du
Jura pour venir installer leur stand à
Rolle, confie Stephan Dumartheray,
parfois en appelant plusieurs fois le
même jour! Mais nous voulons que
cet événement reste «local», en permettant avant tout aux Rollois de se
retrouver entre eux.
Les enfants n’ont pas été oubliés
puisque le Père Noël empruntera le
Petit Train venu de Nyon pour dis-

tribuer ses petits paquets très attendus, et de nombreux jeux sont prévus à leur attention. Pour les plus
grands, si le temps le permet, un
ballon captif devrait être arrimé
près du château. Le Groupement
Rollois
des
Entreprises
et
Commerçants organisera un concours du plus beau sapin, dont le
prix sera remis à 16h30 sur le stand
de la commune.
Précisions à l’attention de ceux qui
viendront en voiture : le parking de
la Tête Noire sera fermé toute la
journée; ceux situés derrière la
pharmacie de l’ìle sont en revanche
accessibles sans restriction. Pas de
«bûche» de Noël à craindre ! ■
Rolle, le 1er décembre
Fête de l’Avent
Plus d’infos sur www.rolle.ch

