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Ce week-end, la Fête Eau-Lac veut
ramener Yverdon sur ses rives
Manifestation
Une cascade d'animations
sur les bords de la Thièle
pour un panorama complet
des métiers lacustres
On ne présente plus la Fête EauLac, manifestation yverdonnoise
qui se donne chaque année pour
mission de célébrer les activités
lacustres aux Rives d'Yverdon, au

sens large, et notamment pour

valoriser ce site clé de la
deuxième ville du canton.
Cette année, le public est in-

vité à découvrir ou redécouvrir
VLX

le secteur ainsi que les métiers
qui font le lac. Des pêcheurs fumeront de la bondelle et expliqueront les enjeux actuels de la

teurs des eaux vaudoises. Les ac-

profession. Des travailleurs

transport électrique de la Haute

sous-marins effectueront plusieurs démonstrations, en scaphandre, depuis le fond de la

École d'ingénierie (HEIG-VD).
Année du climat oblige, la Mai-

Thièle. La Société de sauvetage
des Iris sera présente, ainsi que
des navigateurs de tous bords et
un bateau de la Société de Navigation sur les lacs de Neuchâtel
et Morat (LNM), qui effectuera
plusieurs trajets.
Selon le souhait des organisa-

ment représentée ainsi que Sol-àFlots, association pionnière de la
navigation solaire. Elles sensibili-

teurs, le public devrait donc avoir

Infos: www.fete-eau-lac. ch.

un panorama complet des ac-

E.L.B.

teurs de demain ne sont pas
oubliés, avec des démonstrations
d'un prototype d'embarcation de

son de la rivière sera aussi dû-

seront au développement de
l'écologie en milieu lacustre.
L'événement est gratuit. Environ 8500 personnes fréquentent

généralement la manifestation.
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