
Rolle
Section organisatrice de la 126e Fête centrale :
l’Inter 2011, le samedi 20 août.

Amis de Rolle, à vos quais : au
vingtième du mois d'août de
cette année surgira de partout
une horde formée du gratin de
la vague, des artistes de la
pression thoracique et le des-
sus du panier de la nage aller-
retour. Et le lendemain les
mêmes, en plus petit, mais pas
moins déterminés.

Chouette alors ! C'est reparti !
A nous la ville, le Lac, le Châ-
teau, vive le Sauvetage.

Mais attention, gars et filles,
cette année, il va falloir faire
encore mieux qu'en 1907,
1928, 1942, 1958, 1970 et
2003 pour les accueillir.

Franchement, la barre est
haute : Saint-Blaise, Saint-Gin-
golph, des magnifiques fêtes. Il
faut sérieusement penser à
compléter le nom de notre ville.
Mais à quel saint se vouer ? Ou
à quel bienheureux ?
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Le calme avant la tempête



Alors, de 2003, on va garder le Château, les quais,
le garde-port, et les meilleurs endroits des meil-
leurs moments. On va même rééditer le loto du
vendredi soir.

Tout ça, grâce à un accord entre les sociétés lo-
cales de la région : on vous donne un coup de
main, vous nous rendez un coup de main. Un deal
win-win  qui optimalise les opportunités de
conquérir des segments loisiristiques nouveaux.
Merci, gars et filles.

Si vous ne vous souvenez pas où on est (nous on
se souvient vous y avoir croisés), visez Yvoire, puis
plein Nord. Attention, il y a tellement de trafic sur
cet axe que la troisième voie vient d'être décidée
au Café de la Borne. Rolle, jolie petite ville entre
Paléo et Ikea.

C'est toujours une joie de vous accueillir, Gens du
Lac.

La flotte de Rolle,
pas sous la flotte

Et c'est chaque fois le plaisir de
vous montrer notre baie de
Rolle, nos vignes, de partager
avec vous les spécialités issues
de ces deux univers, qui se re-
joignent ici, avec juste un petit
peu de place pour une petite
ville, une rue, un château, une
île, etc.

Venez faire un galop d'essai le
samedi 30 avril, on y assem-
bléegénéralera. A ce propos,
nos excuses pour la neige qui
est tombée toute la journée de
la dernière Assemblée des Dé-
légués, le 27 novembre à Rolle.
Promis, pour la Fête centrale,
on évitera.

Le Sauvetage de Rolle maintient le
cap envers et contre tout
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Rolle viendrait de Rotula. A la
fin de ce week-end d'août, on
sera peut-être sur les rotules,
mais on sera heureux de vous y
avoir accueillis, une fois de
plus, mais pas la dernière. Rolle
n'est pas Saint-Rolle, mais on
sera bien heureux !

A bientôt,

La motivation du junior
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Toujours un œil sur le "Venoge"

La Fête des Juniors se déroulera le lendemain, le
dimanche 21 août, même endroit.

Texte et photos Numa Grau, Secrétaire


