COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 26 juillet 2017

Vevey célébrera la Fête nationale pendant deux jours au bord du lac
Mesdames et Messieurs,
Musique, sonneurs de cloches, spécialités culinaires locales et exotiques et
grand feu d’artifice sont au programme des festivités du 1er août à Vevey.
L’événement est organisé par la Ville et la Société de développement de Vevey.
A Vevey les festivités autour du 1er août attirent chaque année la grande foule au
bord du lac. Coup d’envoi lundi 31 juillet et zoom sur le programme élaboré par la
Ville, en étroite collaboration avec la Société de développement.
Lundi 31 juillet : Les stands de restauration et les points de vente de boissons
disposés sur le quai Perdonnet ouvriront dès 17h. Spécialités culinaires locales et
exotiques feront le bonheur des badauds, tandis que des animations musicales
égaieront la soirée jusqu’à minuit et demi. Figure bien connue des Veveysans, DJ
Smog sera aux platines. Une croisière lacustre aura lieu à bord de la barque à voiles
latines, « La Demoiselle »; départ de la place du Marché à 20h15 (sur inscription).
Mardi 1er août : Tradition très appréciée à Vevey, le petit-déjeuner patriotique sera
offert à la population de 8h à 10h sur le quai Perdonnet, devant l’Alimentarium. En
cas de mauvais temps, cette chaleureuse agape aura lieu sous la Grenette. A 10h, la
cérémonie du Souvenir, hommage aux soldats suisses disparus au service de la
patrie, se tiendra sur la terrasse devant l’église Saint-Martin. Elle précédera la partie
officielle qui débutera à 11h15 devant l’Alimentarium - ou sous la Grenette en cas de
météo chagrine. Le discours des autorités communales sera assuré par le municipal
Jérôme Christen. A partir de midi, la fête battra son plein sur le quai Perdonnet où
différents ensembles musicaux se succéderont tout l’après-midi et durant la soirée
jusqu’à 23h30. « La Demoiselle » organise deux croisières à 14h et 20h15, tandis
que le feu d’artifice organisé par les communes de Vevey, Corsier-sur-Vevey et
Corseaux sera tiré à 22h30 depuis une plate-forme située sur le lac, en face de la
place du Marché. L’an dernier, il avait réuni quelque 10'000 personnes au cœur de la
ville.
Informations sur www.vevey.ch
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Petit-déjeuner patriotique 2016

Feu d’artifice 2016
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Programme
8h à 10h

Petit-déjeuner patriotique offert à la population*

10h

Cérémonie du Souvenir (Terrasse Saint-Martin)

11h05

Sonnerie des cloches (Temple Saint-Martin)

11h15

Cérémonie officielle*
avec la participation de La Lyre, harmonie municipale

22h30

Grand feu d’artifice sur le lac, face à la Grande-Place
avec la participation des communes de Vevey, Corseaux
et Corsier-sur-Vevey
(peut être annulé en cas de mauvais temps)

* Lieu :

par beau temps : quai Perdonnet – place de l’Alimentarium
si pluie : marché couvert de la Grenette

Stands et animations
sur le quai Perdonnet
le lundi 31 juillet en
soirée et le mardi
1er août

Croisières durant
les feux d’artifices
sur la barque
La Demoiselle.
Programme et inscriptions :
info@lademoiselle.ch

