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Plongeon dans un

festival aquatique
TOLOCHENAZ
Festi' Plouf, mis sur
pied par la Maison
de la Rivière, propose
pour sa ire édition des
activités autour du
thème de l'eau.

un esprit de convivialité familiale,
les plus jeunes ont notamment pu
participer à une pêche miraculeuse

des spécialistes de l'espèce. Le
lendemain, un programme très
ludique a été concocté avec les

insolite dans la fontaine de la

délirants «Jeux,cle plouf». A la nuit

terrasse, tandis qu'une exposition
de photographie et un concert de

tombée, la projection en plein air
du film «Et au milieu coule une

blues étaient adaptés à tous les
âges. «On s'est permis de faire
une programmation pas trop

rivière», qui raconte la passion
d'une famille du Montana pour
la pêche à la mouche, s'annonce
d'ores et déjà comme l'un des

chargée, mais si ça marche bien on

La Maison de la Rivière suit la
tendance estivale et a inauguré
avant-hier la première édition de

Festi' Plouf, une manifestation
de cinq demi-jburnées gravitant

va pouvoir se lâcher un peu plus,

points forts du Festi' Plouf. «C'est

à l'avenir», lance Albertine Roulet
qui espère attirer chaque jour une

quelque chose qu'on rêvait» de
faire depuis longtemps», révèle

cinquantaine de personnes en

Albertine Roulet.,
En termes de restauration,

bordure du Boiron.

ce sera à la bonne franquette!

autour de la thématique de
l'eau, mais pas uniquement. «La
fréquentation de l'institution
était un peu en baisse durant les

I Week-end chargé

L'institution se chargera tous les

Vendredi soir, trait d'originalité,
les chauves-souris seront mises

salades, tandis que la viande sera

vacances et on a souhaité organiser

à l'honneur et décryptées par

soirs d'apporter un grill et des
l'affaire des festivaliers.

un événement avant la rentrée»,
explique la chargée

de communication
et
collaboratrice
scientifique
Albertine Roulet.
Si
la plupart

des activités sont
prévues au centre
Tolochenaz,
festival s'est
délocalisé mercredi
à

le

la buvette La
Coquette.
«On
était contents de
ce
partenariat
avec
un
lieu
à

incontournable de
l'été», se réjouit la
scientifique. Dans

La pêche miraculeuse a ravi les enfants. M.D.
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