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”Rolle 1900, Ah la Belle Epoque!” - pari gagné malgré une météo orageuse !
La Municipalité de Rolle, associée à l’agence événementielle Stratosphère, peut célébrer avec
fierté la réussite de la première édition de ce festival autour de la Belle Epoque. Malgré une
météo capricieuse et le véritable déluge qui s’est abattu pendant plus d’une heure sur la
manifestation le samedi après-midi, ce sont plusieurs milliers de participants qui ont bravé les
éléments pour assister et participer aux nombreuses animations gratuites proposées par les
organisateurs.
Durant deux jours, spectacles, animations et activités pour tous les âges et tous les goûts se
sont succédé dans le cadre exceptionnel de la ville de Rolle, écrin idéal pour accueillir une
telle fête. Spectacles créés pour l’occasion, guinguettes et danses d’époque, concerts,
démonstrations des savoir-faire d’antan, véhicules à deux et quatre roues du tout début du
XXe siècle se sont habilement mélangés pour offrir aux visiteurs – en grande partie costumés
également – une immersion presque totale et grandement appréciée.
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La Municipalité félicite tous les intervenants, bénévoles, professionnels, ainsi que ses propres
services communaux pour avoir su concrétiser ce projet ambitieux, tant par la richesse de son
offre que par son étendue. De la Route des Quatre Communes à l’Île de La Harpe, au travers
de sa Grand-Rue fraîchement rénovée, et de ses quais incontournables jusqu’au majestueux
site du Château, pareille manifestation ne s’était déroulée dans la Perle du Léman depuis
longtemps.
Affairée désormais au renouvellement de ses autorités politiques, la Municipalité actuelle
entend faire le bilan complet de la manifestation promptement afin de laisser le soin à son
nouveau collège municipal d’annoncer une future édition de Rolle 1900 dans le courant de
l’été.
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