
La section de Rolle 
 
Section organisatrice de l'Inter 2003 
 
Or donc, c'est à Rolle que vous viendrez tous cette année pour la 118e Fête centrale.  
Bienvenue, on vous attend avec impatience et de pied ferme. 
 
On n'est pas difficile à 
trouver. Souvenez-vous, 
vous êtes déjà venus ici 
en 1907, en 28, en 42, en 
58 et en 70: visez le 
Léman, rive droite, à mi-
chemin entre Lausanne et 
Genève. 
 
Tout en haut, le Jura, puis, 
en descendant, les vignes  
de Mont, l’autoroute, une 
petite ville, un château et 
l’Ile de Laharpe. Vous y 
êtes ? Bien. 
 
Vous reconnaîtrez aussi 
facilement les gens d’ici : 
tranquilles, toujours un 
œil sur le Lac, avec cette 
fierté d’être de deux 
mondes, de La Côte et du 
Léman. 
 
Tout cela a généré une 
sacrée section de 
sauvetage : plus que 
centenaire, une 
cinquantaine de membres  
actifs, sauveteuses, 
sauveteurs (dont un à 
Auckland !),   juniors, 
vétérans, une flotte de 
quatre unités sillonnant 
un des plus grands  
secteurs du Lac, un radar, 
une excellente ambiance, 
une bonne santé. 
 
Mais cela ne suffit pas pour réussir une Fête centrale. C’est donc toute la région qui  
s’est mobilisée, il n’en fallait pas moins. 
 

 



Les autorités de Rolle, de Mont-s/Rolle, les sociétés locales… on n’est pas nombreux au 
cœur de La Côte, mais, pour la fête, on s’y met tous, les bonnes volontés ne manquent 
pas. 
 
Je ne suis pas du Comité d’organisation, je n’en ai pas la carrure, mais je sais que ses 
membres ont prévu une fête magnifique, entre le port et le Château, le long des quais, en 
pleine ville ! 
 
Toute la région se réjouit de vous accueillir et, quand on aura réussi à vous flanquer 
dehors, au soir du dimanche, nous serons heureux et fiers d’avoir organisé pour vous ces 
Jeux Lémaniques 2003 qui, nous l’espérons tous, laisseront d’excellents souvenirs et, 
peut-être, vous donneront envie de venir nous rendre visite à l’occasion, vous serez 
toujours les bienvenus. 
 
Rolle, le 11 février 2003 

  
Pour la SISL, section de Rolle 

Numa Grau, secrétaire 


