FÊTE À ROLLE, LE

RETOUR

ROLLE

COURSE DE CAISSES À SAVON, ARTISTES DE RUE, BLUES ET ROCK SUR
LA SCÈNE DE LA PLACE DU MARCHÉ,
LA NOUVELLE MOUTURE DE LA FÊTE
À ROLLE A FAIT UN CARTON.

CLICCLAC

Par Grégory Marchou

Les cracheurs de feu font toujours leur petit effet.
PHOTOS GMARCHOU

Géraldine Lamberts et Axelle Braggion, deux candidates
de l’édition rolloise du concours Top Chef.

«Nous sommes plus qu’heureux », confie José Feio, président du comité d’organisation des Fêtes de Rolle. Et il a de quoi être heureux, au vu
du succès de la Fête. Pour une première année, le comité a vu certes les
choses en «petit», vu que la manifestation n’a pas eu lieu au Château,
mais sur la place du Marché, ce que certains ont regretté. Mais au
moins, les Rollois ont répondu présent. Et, c’est en famille qu’ils ont participé à cet événement, avec notamment l’excellente idée de la course de
caisses à savon pour laquelle les enfants n’ont pas manqué d’imagination pour construire leurs véhicules, les différentes associations,
comme le Hockey Club de La Côte, qui ont permis à nos mômes de
s’amuser ou encore le concours Top Chef, remporté par Mahau et Mina
Douet.
Le soir, place à la musique, au blues surtout avec Spirit Blues Band et
Tiziano Murena. José Feio veut adresser un «coup de chapeau» à son
équipe qui a fait un «travail admirable».
On ne doute pas que les Rollois, après cette belle journée, se joignent
à lui. A l’année prochaine ! ■

Le tir à la carabine fascine autant les petits et les grands.

Que serait une fête de village sans les ballons de baudruche pour les mômes?

Une des plus belles idées de cette Fête à Rolle: la course de
caisses à savon.

Gabriella Christen, Olivier Rutz, José Feio et Margareth Ruchti,
les membres du comité d’organisation (manque Christine Gay).

Un jeune spectateur, très absorbé par le concert du Blue Spirit
Band.

Tiziano Murena et Richard Rossier, deux amoureux du
blues qui ont fait danser le public.

