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Rolle La ville conserve sa fête annuelle grâce à un jeune comité enthousiaste
Reprise depuis peu par le Mouvement Culturel Rollois (MCR), la
fête de Rolle animera le château et ses alentours le 26 juin. Les
six membres du comité qui se sont mobilisés pour assurer la
pérennité de la manifestation se sont tous connus, sur les bancs
d'école, au Collège du Martinet. Rodolphe, les deux Julien,
William, Jonathan et Adriel ont entre 22 et 24 ans et un
enthousiasme communicatif.

Vingt et un stands sont déjà confirmés
Tout a démarré un samedi soir, non loin des quais rollois.

Le comité du Mouvement Culturel Rollois: Rodolphe
Balmer (président), William Fournier, Julien Voumard,
Julien Gaberel, Jonathan Pidoux (de g. à dr.), (absent
sur la photo: Adriel Puteo). Raymond Darioly

Déplorant le manque d'activités culturelles organisées dans la
région, les six jeunes garçons décident de prendre les choses en
main. Ils créent alors le MCR, dans le but de promouvoir la culture
à Rolle et dans ses environs. Au lieu de nous plaindre, nous avons
plutôt organisé une soirée, puis un concert à Perroy, avec des
artistes locaux, expliquent-ils. Un jour, nous avons appris que la
fête de Rolle était sur le point de disparaître, faute
d'organisateurs. Il nous est paru évident qu'il fallait faire quelque
chose. C'est un vrai challenge.

Au programme, le MCR promet un tour du monde gustatif pour
éveiller les papilles des plus gourmands. Au menu, des mets
africains, asiatiques, américains, mais aussi des produits du terroir. A boire et à manger, il y en aura pour tous les goûts.
Mais nous ne voulions pas que cette fête ne soit qu'une beuverie, poursuivent les jeunes organisateurs. Il nous est apparu
essentiel de présenter des associations et des sociétés locales qui animent la vie rolloise. Plusieurs d'entre elles ne voulaient
plus participer à la fête. Nous avons dû recontacter tout le monde. Finalement, les réponses ont été positives, et les gens
semblent apprécier notre démarche. Nous avons aussi invité des associations à but non lucratif. Pour celles qui n'auront pas
d'activités commerciales lors de la fête, le stand sera gratuit.
Au total, vingt et un stands sont d'ores et déjà confirmés, soit le double de l'année dernière, selon le comité. De quoi se
désaltérer et se sustenter, des sociétés locales et aussi de la musique avec des percussions africaines et trois groupes locaux.
D'autres idées fourmillent encore sous le chapeau de ces messieurs pour animer au mieux la manifestation. Mais le budget,
cette année, ne leur permet pas encore de toutes les concrétiser. Nous recevons 8000 francs de la commune. Nous sommes
dès lors à la recherche de sponsors. C'est pour nous une année test. Nous espérons bien sûr rentrer dans nos frais.
KATIA GUISOLAN /RD
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