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YVERDON-LES-BAINS

La Fête Eau-Lac mêlera le vert au bleu
Elle est programmée les 22 et 23 juin de part et
d'autre de la Thièle, et ne faillira pas à sa réputation d'offrir à chaque fois des nouveautés.
À l'occasion de la Fête Eau-Lac 2019 - huitième du
nom - tant les transports, les acteurs invités, que
l'intendance accentueront encore la volonté de
mieux connaître et de préserver l'environnement,
notamment les plans d'eau qui servent de terrain
de jeu à la manifestation deux jours durant. Si, en
2018, le Cercle ornithologique et de sciences
naturelles d'Yverdon-les-Bains avait gagné les
rangs des exposants et permis de mieux connaître
les oiseaux de nos rives, la Maison de la Rivière de
Tolochenaz s'est invitée, cette année, pour offrir
un aperçu des hôtes de nos cours d'eau, en collaboration avec l'Association vaudoise pour la
protection de la nature. Mais les visiteurs feront
aussi leur part: les transports d'une rive à l'autre
seront essentiellement «doux». À commencer par
les bicyclettes que chacun aura à coeur de prendre
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pour se rendre à la fête, en passant par les chevaux et leur calèche qui trotteront de la rue du
Parc au quai de Nogent - et vice-versa -, mais
aussi les deux tuks-tuks (triporteurs électriques)
que l'organisation mettra en service sur le site,
le tout complété par des bateaux-passeurs.
Et c'est aussi grâce à l'option « vaisselle réutilisable » adoptée par la grande majorité des
buvettes-restaurants que chacun permettra
d'éviter l'élimination de masses de déchets qui
caractérisent les grands rassemblements festifs.
Ceci dit, l'édition 2019 de la Fête Eau-Lac mettra
à l'eau tout ce qui fait son succès avec, au programme, chiens de sauvetage, baptêmes de voile
en catamaran, remontée de la Thièle vers le
centre-ville ou descente vers la Grande Cariçaie en
bateaux solaires, initiation à l'aviron, à la planche
à voile et au stand-up paddle... Sans oublier
la musique, puisque six groupes se succéderont
sur les deux rives, dans la convivialité qu'offriront
ses buvettes-restaurants s'apparentant aux
guingettes. Com./Réd.
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