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Un véritable éventail
ayant l'eau pour
denominateur commun

..

Des démonstrations d'escrime médiévale se donneront sur les surfaces vertes du Parc des Rives bordant le Quai
de Nogent.

8e Fête Eau-Lac - Yverdon-Les-Bains

émissions nocives pour l'environnement !
Chaque année, en effet, la Fête Eau-Lac part

à la recherche de nouveaux acteurs venant

P. R. -G.

Les rives yverdonnoises de La Thièle vont
retrouver samedi 22 et dimanche 23 juin un
véritable éventail de tout ce qui vogue, flotte,
nage, travaille et ravit autant les amateurs de
sports nautiques que les observateurs de la
nature ! Et comme le climat est dans les préoccupations du moment, celles et ceux qui s'y
intéressent découvriront des bateaux expérimentaux que de jeunes ingénieurs verraient
bien être les navires ou cargos « propres » de

démontrer savoir-faire ou connaissances
sur la faune de nos lacs et rivières, mais aussi des sportifs venus là pour tenter de donner
à d'autres l'envie de pratiquer leur loisir, qu'il
s'appelle aviron, voile ou plongée.
Comme la renommée de cette maxi-démonstration annuelle ne cesse de s'élargir, ce sont
une trentaine de groupes, clubs ou sociétés qui

s'installeront de part et d'autre de la rivière,

près de l'endroit où elle se jette dans le lac. Et
il faudra bien deux jours - dès le samedi fin de
demain, hantant fleuves, lacs et mers sans matinée au dimanche en fin de journée- pour
découvrir tout ce qui est démontré ici ou pré-
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senté là, pour que petits et grands puissent s'es- vous emmener en silence vers la Grande Cariçaie, comme pour voir Yverdon-les-Bains sous
sayer à plusieurs activités proposées.
Aux activités purement nautiques s'ajou- un autre angle - en remontant la Thièle vers le

teront aussi cette année des démonstrations
d'escrime historique, de vraies chorégraphies
qui raviront les amateurs de cape et d'épée !
Et celles et ceux qui voudront s'y essayer
pourront bien sûr le faire : émotions fortes en

partant vers Grandson en jouant sur le pont

perspective !

supérieur d'un des grands bateaux de la LNM,

centre ville !

Et comme ici, rien ne se fait sans musique et
sans gastronomie , on ne saura plus où donner
de l'oreille et du palais ! Avec des cors des Alpes

Autres acteurs originaux de cette édition, ou en écoutant la Fanfare L'Avenir ou son École
une équipe de plongeurs-travailleurs sous-ma- de musique, on pourra déguster grillades sous
rins, venus depuis l'autre côté du Léman, les arbres, salade de brochet, filets de sandre
seront sur le site de la Brigade du Lac et feront ou encore rôti à la broche. Sur l'autre rive de la
des démonstrations de plongée. Exposant à Thièle, le club d'accordéonistes L'Aurore se la
terre leur matériel, ils seront à disposition du jouera guinguette, en alternance avec le piapublic pour décrire ce métier particulier, fort niste-chanteur Philippe Befort, dont le réperutile à l'entretien d'installations sous-lacustres, toire couvre une bonne trentaine d'années...
Et si on sait que vins et bières de la
par exemple.
région
auront large place sur les cartes des
A deux pas de là, une équipe de la Maison de
la Rivière - sise à Tolochenaz - sera présente buvettes-restaurants (fixes ou temporaires), on
dans et devant le bâtiment de la Brigade du Lac, s'imagine déjà sirotant l'apéro, à deux pas du
pour évoquer ce que tout un chacun peut faire lac, non loin du « piano libre » de l'organisation
pour préserver la pureté de nos lacs et cours De Si de Là : un pianiste de passage s'arrête et
d'eau, et par là de protéger leurs « habitants », joue quelques phrases musicales en accord
avec le véritable tableau qu'il a en face de lui !
ceci expliqué avec des jeux pour les enfants.
Puis, si vous souhaitez un moment de calme, Bienvenue sur les rives de La Thièle, à bientôt !
plusieurs bateaux solaires seront présents pour
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L'équipe d'agriculteurs-brasseurs de Bavais a installé sa malterie et ses fûts dans la ferme Gaudard: elle est la
seule brasserie romande à produire des bières faites d'ingrédients provenant exclusivement de notre région.
À déguster à la Fête Eau-Lac!

Equipé d'un « scaphandre»moderne, un des travailleurs sous-marins qui sera sur place durant la Fête Eau-Lac.
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Très actifs, les membres de la Section Nord
vaudoise de la Société Suisse de Sauvetage
démontreront leur savoir-faire dans La Thièle.
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Pour aller d'une rive à l'autre, les bateaux-passeurs et
la calèche attelée seront renforcés cette année par les
tuk-tuk électriques de l'Office du tourisme d'Yverdon.

Comité d'organisation

Présidence: Pierrette Roulet-Grin Vice-présidence: Rémy Jaquier Sponsoring: Marc-André Burkhard
Trésorerie-secrétariat: Willy Haefliger Webmaster: Julien Savary Responsable rive droite: Philippe Bonzon
Responsable rive gauche: Didier Forestier Tourisme régional: Pierre Droz
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