COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 19 mars 2012

Le 31 mars, Vevey éteint ses feux pour marquer l’heure de la Terre
Mesdames et Messieurs les représentants de la presse,
Vevey, Ville d’Images participera le 31 mars à Earth Hour. Une action mondiale
initiée par le WWF. Entre 20h30 et 21h30, le quartier de la place du Marché et
ses environs ainsi que plusieurs bâtiments emblématiques resteront éteints.
Des animations spéciales seront organisées sous la Grenette.
Initiée en 2007 par le WWF Australie et la ville de Sydney, Earth Hour a trouvé au fil
du temps du répondant auprès de milliers de cités de par le monde (5’000
communes et lieux forts dans 132 pays en 2011, tels que la tour Eiffel ou l’Empire
State Building). Cette action annuelle symbolique a pour but d’attirer l’attention du
grand public sur la nécessité de ne pas gaspiller l’énergie afin de préserver notre
planète. Cette « heure pour la Terre » est proposée aussi bien aux collectivités,
commerces qu’aux particuliers. Par un geste volontaire d’éteindre les lumières
pendant 60 minutes, tout participant devient non plus spectateur mais acteur, un
statut que chacun est invité à conserver à travers ses actions personnelles au
quotidien.
A Vevey, c’est l’office du développement durable placé sous la responsabilité de la
Municipale Elina Leimgruber qui est en charge de l’organisation de l’édition 2012.
Michel Bloch, délégué Agenda 21, en assure la coordination. Les bâtiments
emblématiques tels que l’église réformée St-Martin, l’Hôtel-de-Ville et la Grenette
verront donc leur illumination coupée à 20h30 le 31 mars et ce pendant 60 minutes.
Sous la Grenette justement, qui domine la place du Marché, les Veveysans sont
invités à participer à des animations spéciales entre 20h et 23h. De spectaculaires
performances de la compagnie Lumen et du « light painting » (réalisation et
photographie de motifs lumineux) seront proposés sur fonds d’improvisations
musicales. Un défilé au flambeau, sur vélo, ponctuera la soirée. L’office du
développement durable offrira également aux Veveysans présents des ampoules
LED, sympathique rappel à chasser nos vieilles ampoules très voraces en électricité.
Une campagne de sensibilisation a aussi été menée auprès des commerçants qui
bordent la place du Marché afin qu’ils participent en éteignant leurs vitrines le temps
de la manifestation.
En espérant que cette information retiendra votre attention, nous vous remercions de
nous aider à la porter à la connaissance du public.
Contacts
Michel Bloch, office développement durable, 021 925 53 63, michel.bloch@vevey.ch,
Pour tout savoir sur Earth Hour : http://earthhour.org
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