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ROLLE Avant que la Grand-Rue ne devienne un vaste chantier...

La Fête de l’Avent 2012 sera
belle !
Par
Vincent Lehmann

T

ous ceux qui s’étaient rendus à
la Fête de l’Avent dans la
Grand-Rue, il y a deux ans, en
ont sans doute gardé un souvenir lumineux. Le 2 décembre prochain,
rebelote ! L’artère principale de Rolle
sera fermée à la circulation et ouverte au public, de 11h à 18h. Au programme, des animations musicales
avec les formations Old Village
Ramble et Traction à Vent, des animations pour enfants (maquillages,
sculptures de ballons, lectures, magie), un grand concours-jeu de piste,
un tour de ville en petit train, ainsi
que des vols captifs en montgolfière
si le temps le permet. A 11h aura lieu
la partie officielle, devant le bâtiment communal, au numéro 44,
avec la participation de Old Village
Ramble et un apéritif offert par la
commune. Dès 15h30, Saint-Nicolas
procédera à une distribution de cadeaux.
L’Echo Rollois et Aubonnois sera
bien entendu de la partie, et attend
ses lecteurs devant ses locaux du numéro 44. Ils y trouveront, en partenariat avec nos voisins l’opticien
Yvan Volmy, le magasin d’informatique N2O et Servimmo, des marrons
chauds, des saucisses grillées, des
douceurs, du bouillon chaud, du vin
de chez Vincent Graenicher (Tartegnin) et une chaleureuse ambiance musicale assurée par le
blues-rock accoustique de Tiziano
Murano.
Tout au long de la Grand-Rue, des dizaines d’échopes ouvriront leurs
portes pour accueillir leurs clients et
amis.
Chez Stela Company, au n°11,
Stéphane et Laurence offriront
l’apéro en rouge et blanc.
Chez Laurent Royer, à La Côte des
Vins (n°23), plusieurs champagnes
différents pourront être dégustés
ainsi que des crus du domaine La
Capitaine à Begnins.
Juste à côté de chez lui, à la bijouterie Brunner, les curieux pourront
s’essayer au vin chaud version blanche accompagné de pain d’épice.

Avec un peu de chance, la Grand-Rue de Rolle pourrait ressembler à cela...
Au White Bar (Passage Vuillermet 2),
le Père Noël fera une visite aux enfants dès 14h, et leurs parents auront
droit à du vin chaud, de la minestrone et des dégustations de thé ou
chocolat chaud.
A la papeterie Lauber (n°76), du thé
de Noël sera servi sur des gaufres.
Au kiosque La Smala d’Rolle (n°100),
on trouvera du chocholat chaud, des
bonbons et une pêche miraculeuse.
A la brocante Aller-Retour (n°34), ce
sera de la barbapapa, des gâteaux et
de la soupe.
A la boutique Cristaline (n°17), c’est
l’apéro qui sera offert.
Pascal Regazzoni (n° 40) devrait proposer du vin de la région pour accompagner un chili con carne maison.
Le Magasin du Monde (n°2) présentera ses produits.
A la Boîte à Thé (n°42), l’on pourra
déguster les produits de la maison,
sur fond de musiquer classique.
La bibliothèque communale (n°46)
ouvrira ses portes dès 11h pour un
apéro ainsi qu’une vente de livres
d’occasion; à 13h30, un conte pour
les enfants sera suivi d’un goûter.
A la Vaudoise assurances (n° 13), ne
manquez pas les macaronis du chalet, cuits au chaudron !

Au Churchill Pub (n°51), on aura
droit à un punch de Noël.
Chez JP Mode (n°61), s’attendre, outre à des promotions spéciales, à une
animation surprise...

PUB

A la boutique Helium (n°88), on
pourra déguster une soupe maison.
Et chez Class in House (n°39), des
cookies accompagneront le thé de
Noël.

