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PROGRAMME
SAMEDI 11 SEPTEMBRE
9h15: Croisiere avec le Ville d'Estavayer (selon horaire de ligne LNM)

Des 11h: Taus les restaurants-buvettes-pubs-bars ä cafe sont ouverts
Des 11h: Pour aller d'une riviere ä l'autre, bateaux-passeurs en fonction
11h-18h: Stands en activite: animations-demonstrations-initiations

14h-18h: Caleche attelee en fonction, pour aller d'une rive ä l'autre,
selon disponibilite (CHF: 5.- la course)

18h: Fin des demonstrations-initiations des Stands
11 h-18h: Quizz de la Fete Eau-Lac (reponses sur les Stands)
En journee et en soiree, animations musicales diverses dans les buvettes, sur les deux rives

DIMANCHE12SEPTENBRE
9h15: Croisiere avec le Ville d'Estavayer (selon horaire de ligne LNM)
10h-18h: Bateaux-passeurs, caleche attelee (selon disponibilite)
Des 10h: Tous les restaurants-buvettes-pubs-bars ä cafe sont ouverts
10h-18h: Non-stop: animations-demonstrations-initiations sur les deux rives
18h: Fin des demonstrations-initiations des Stands

Horaire de ligne LNM: voir www.navig.ch

Samedi 11 sepfembre EÜENENENTS PONCTUELS
• 9h15: Depart du bateau Ville d'Estavayer (selon horaire de ligne LNM)
•11h: Caravane Cave de Bonvillars CVB (Zonta)

•11h: Place de la Matelote: Philippe Befort, au piano et micro
•11h: Fumage des bondelles par le pecheur Nicolas Oberson
• Des 11h: Demonstration de surf et paddle (Y Surf)
• Des 11h: En bateau(x) solaire(s) vers la Grande Carigaie ou le Centre-ville (Sol ä Flöts)

• 13h20: Departdu Ville d'Estavayervers Grandson (retour 14h10) avec lecordes alpes

jouantsurle pont?
• Des 13h30: Concours d'ergonometre / initiation ä l'aviron

• Des 14h: Bapteme de voile en catamaran (Y-voile)
• Des 14h: Montage de mouches de peche(pecheurs du haut lac ä l'Ecaille)

• Des 14h: Demonstration de prototypes de bateaux ä hydrogene (etudiants HEIG-VD),

embarquement de 5 personnes chaque demi-heure
• Des 14h: Sorties en pirogue neolithique (Amis du Musee AMY), coloriages pour les

enfants
• 15h-15h30: Demonstrations des sauveteurs - grue matelote (SSS-Nord vaudois)
• 18HOO: Fin des demonstrations, puis convivialite et musique dans les restaurants-

buvettes
• 10h-18h: Quizz de la Fete Eau-Lac (reponses sur les Stands)

Dimanche 12 septembre
• 9h15: Depart du bateau Ville d'Estavayer (selon horaire de ligne LNM)
• Des 10h: Tous les Stands et restaurants-buvettes en activite ; transports en fonction
• Des 10h: Vols de cerfs-volants (Archytras)

• 10h-17h: Demonstration du scaphandrier «pieds-lourds»
• Des 10h: En bateau(x) solaire(s) vers la Grande Carigaie ou le Centre ville
* Des 10h: Demonstration de prototypes de bateaux ä hydrogene (etudiants HEIG-VD)

embarquement de 5 personnes chaque demi-heure
• Des 10h30: Aubade du cor des Alpes sur le site de la Fete

• 10h45: Accueil des invites place de la Matelote, animation par les accordeonistes
«L'Aurore»

• 11h env: Retour de la peche et preparation des poissons (Ecaille)
•11h: Partie officielle - Allocution des autorites - Aperitif des invites

• Des 11h: Demonstration de surf et paddle (Y Surf)
• 11h30: Caravane Cave de Bonvillars CVB (Zonta)
• 11h30: Concert de la fanfare L'Avenir (sur rive droite)

* 12h-12h30: Demonstrations des sauveteurs - gue Matelote (SSS-Nord vaudois)
* 12h30: Place de la Matelote: Philippe Befort, au piano et micro
» 13h20: Departdu Ville d'Estavayervers Grandson (retour 14h10) avec lecordes alpes

jouantsur le pont?
• 15h-15h30: Place de la Matelote, animation par les accordeonistes «Aurore»
• 16h-16h30: Demonstrations des sauveteurs - grue Matelote (SSS-Nord vaudois)

•' 18HOO: Fin des demonstrations et initiations

ENTREE GRATUITE SUR LE SITE DE FETE
Un programme sous conditions...

Une manifestation en pleine nature comme celle de la Fete Eau-Lac depend des condi-

tions meteorologiques et de celles de navigation. Ses organisateurs et acteurs ont le souci

permanent de la securite des visiteurs, comme de celle des passagers des embarcations.

Chacun comprendra que le programme prevu doit s'adapter aux aleas de la nature, ce qui

peut bousculer les horaires ci-joints. Merci de votre comprehension !

Pour eviter de devoir demander des attestations ou tests PCR, l'acces ä la Fete Eau-Lac

sera limite ä une fluctuation de 500 personnes dans le perimetre. Les visiteurs recevront

un bracelet aux contröles d'acces, qui sera retire ä la sortie par le Service de securite, afin

de permettre l'acces ä d'autres visiteurs.

En permanence:

• Brigade du lac: presentation de ses missions et activites et du materiel utilise

(Cendarmerie)

• Scaphandrier «Pieds Lourds»: demonstration d'un scaphandrier, dimanche 12

(www.scaphandrier. ch)

• Aquamodelisme: presentation de modeles reduits de bateaux (Aqua Models Club)

• Bateaux solaires et ä hydrogene: ballades de demonstration (HEIG-VD, Yverdon)

• Bateaux solaires: aller se balader vers la Grande Cari^aie (Sol-ä-Flots)

• Cantine «Y-Hostel»: chili con carne et glaces artisanales (M. Schaer)

• Jeux pour enfants: animations etjeux pour les enfants dans le jardin de l'Y-Hostel

(Les Mam'y)

• Pecheurs du Haut-Lac: exposition, montage de mouches, retourdes pecheurs

(L'Ecaille)

• Cantine «L'Ecaille»: salade de brächet, filets de sandre, soupe de poissons

(L'Ecaille)

• Les bateaux et leur motorisation: tout savoir sur les hors-bords (H. Montandon)

• Secours d'urgence: defibrillateur, jumelles thermiques, presentation-demonstration

(Sauvetage des Iris)

• Comment sauver des vies?: demonstration de sauvetage

(Sie Suisse de Sauvetage/Section Nord Vaudois)

• Pirogue neolithique: demonstration d'une pirogue et coloriages

(Amis du Musee d'Yverdon et Region)

• Caleche attelee: d'une rive ä l'autre, au petit trat, course payante

(Ecurie des Blonds)

• Bateaux-passeurs: navette pour traverser la Thiele (La Matelote)

• Cantine «La Matelote»: bondelles, salades, boissons, cocktails (La Matelote)

• Fumage des bondelle: ä deguster au sortir du fumoir!

(N. Oberson, pecheur professionnel)

• La caravane du cafe: autour d'un cafe, parier du lac et de ses plaisirs

(Assodation Navyre)

• Ecole Y-voile: presentation de voiliers - navigation accompagnee (Y. Dorset)

• Cantine «Herve»: paella, roastbeef, grillades, frites, vins (Le Ranch)

• Se rassembler et jouer: promotion des activites pour les jeunes (Cadets UCJC)
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UI\Ul l L En permanence:

• Caleche attelee: d'une rive ä l'autre, au petit trat, course payante

(Ecurie des Blonds)

• Cuisine portugaise: specialites culinaires portugaises (Centre portugais)

• Crepes 4 You: specialites sucrees et salees (S. Jeannet)

• Ramer pour la sante: initiation ä l'aviron, ergometre (Union nautique Yverdon)

• Cantine de «L'Union Nautique»: braches, grillades (Union nautique Yverdon)

• Debarcadere LNM: VILLE D'ESTAVAYER-LNM, croisiere avec le bateau, selon

l'horaire (LNM)

• Alliance Vaudoise Pour la Nature: sensibilisation du public ä la biodiversite
(AVPN, Tolochenaz)

• Tri des dechets: sensibilisation au tri des dechets (COSEDEC)

• Pub « Navyre»: sous pression, la biere Boxer brassee ä Yverdon! (Assoc. Navyre)

• Grillades de «L'Avenir»: plaisirs gustatifs de l'ete sous les arbres, (Fanfare L'Avenir)

• Bar du «Zonta»: les crus regionaux en musique, ä la roulotte de la Cave de Bonvillars

(Zonta)

• Kiosque des Rives: glaces et petits en-cas (Le Ranch)

• Voler au-dessus de l'eau: presentation du materiel (ySurf Club)

• Cerfs-volants: des arabesques colorees dans le ciel, dimanche 12 septembre

seulement (Archytas)

• Restaurant des Rives: hors du perimetre de la Fete Eau-Lac, face au lac

(H. Randhawa)

ALLER SUR LAUTRE RIVE? Trois moyens d'aller d'une rive ä l'autre de maniere

sympathique: les bateaux-passeurs ä travers la Thiele, la caleche attelee et le tuk-tuk!

Liste des donateurs:
• BATIMETAL, Carlo Di Pietrantonio, Le Bey 6, Yverdon-les-Bains

• HELIOS CREAPOINT, Yvan Gindroz, Jordils 29, Yverdon-les-Bains

• INDULSI FRERES, Carrosserie, Saint-Roch 6, Yverdon-les-Bains

• H. MONTANDON SA, moteurs de bateaux, Pres-du-Lac 67,
Yverdon-les-Bains
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