COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 2 août 2012

Succès pour Léman Tradition et la fête nationale à Vevey
Mesdames et Messieurs les représentants de la presse,
Malgré un 1er août qui s’est achevé sous l’orage et de fortes pluies, les 5 jours
de festivités qui ont mené jusqu’à la fête nationale ont été un succès. La
formule est donc reconduite l’an prochain.
Comme espéré, la présence à Vevey des emblématiques barques à voiles latines du
lac Léman continue à attirer un large public, venu de la Riviera mais aussi de
différentes régions de Suisse et même de l’étranger. La barre des 20'000 visiteurs
sur le quai Perdonnet a été franchie sur 5 jours de manifestation, allant du 28 juillet
au 1er août. La 11ème édition de Léman Tradition s’est donc bien déroulée malgré un
samedi, jour d’ouverture, un peu maussade. Embarcations historiques et d’avantgarde (le catamaran D35), avions des années 30 à 50, animations variées sur les
quais, pour sa 3ème année de présence à Vevey, la formule Léman Tradition est donc
bien installée. Les croisières du soir à bord de la Savoie, la Galère ou encore la
Demoiselle ont fait le plein.

Implication déterminante des bénévoles
La fête nationale s’est déroulée sous un soleil de plomb quasiment toute la journée.
La partie officielle, également sur le quai Perdonnet, face au lac, a été très suivie. La
grande motivation des bénévoles, qu’ils soient de la Société de développement de
Vevey (SDV) ou de Léman Tradition, ainsi que des différents Services communaux
est à souligner. Sans l’engagement de personnes prêtes à donner un peu de leur
temps, cette manifestation d’envergure ne pourrait avoir lieu.
Comme dans d’autres endroits, c’est en soirée que les choses se sont gâtées avec
l’arrivée rapide des orages et de la pluie. A Vevey, décision a été prise, sur base
d’informations météo reçues de Cointrin, d’avancer d’une heure le feu d’artifice, tiré
depuis une barge sur le lac, ce qui a permis à ce dernier de pratiquement passer
entre les gouttes alors que le quai était encore très fréquenté.
Cette formule d’unir les forces de Léman Tradition et de ceux qui contribuent à
l’organisation de la fête nationale sera reconduite l’an prochain. Nous vous donnons
donc rendez-vous sur le quai Perdonnet du 31 juillet au 4 août 2013.
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