COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 27 juillet 2016

Vevey fêtera le 1er août entre terre et lac
Mesdames et Messieurs,
Musique, croisières en barques à voiles latines, spécialités culinaires d’ici et
d’ailleurs et feu d’artifice sont au menu des festivités du 1er août à Vevey.
L’événement est organisé par la Ville et la Société de développement de Vevey.
A Vevey cette année, les festivités autour du 1er août s’étendront sur trois jours au
bord du lac. Tour d’horizon du programme élaboré par la Ville, en étroite
collaboration avec la Société de développement de Vevey.
Samedi 30 juillet : de 10h à 13h, le fameux Marché folklorique devrait à nouveau
attirer la grande foule sous la Grenette et sur la place de l’Hôtel de Ville. La fête se
poursuivra ensuite jusqu’à 18h au bas de la place du Marché. Dès le milieu de
l’après-midi et durant toute la soirée, la barque à voiles latines « La Liberté »,
proposera des croisières lacustres aux amoureux du Léman. Disposés sur le quai
Perdonnet, plus de 20 stands de nourriture régaleront les passants dès la fin de
journée. Diverses animations musicales sont prévues jusqu’à minuit et demi.
Dimanche 31 juillet : les stands de nourriture ouvriront dès 11h et proposeront
raclettes et spécialités méditerranéennes, asiatiques ou africaines. Les barques « La
Liberté » et « La Demoiselle » organiseront des croisières tandis que DJ Smog, disc
jockey bien connu et apprécié des Veveysans, fera tourner ses platines devant
l’Alimentarium dès 18h.
Lundi 1er août : offert à la population, le traditionnel petit-déjeuner patriotique sera
servi de 8h à 10h devant l’Alimentarium. A 10h, la cérémonie du Souvenir se tiendra
sur la terrasse du cimetière Saint-Martin, avant la partie officielle. Celle-ci débutera à
11h15 sous la tente dressée face à l’Alimentarium. A 12h15, Bruno Verdi, qui
s’attaque à un parcours de 650 km en stand up paddle sur le Léman et sur le Rhône,
présentera les contours de ce défi à vocation caritative. Ce Veveysan milite contre
l’abandon des déchets en matière plastique dans l’eau.
Croisières et concerts rythmeront l’après-midi et le début de la soirée, avant le feu
d’artifice. Organisé par les communes de Vevey, Corsier-sur-Vevey et Corseaux, le
feu sera tiré à 22h30 depuis une plate-forme située sur le lac, en face de la place du
Marché.
Informations sur www.vevey.ch et sur www.vevey-fetenationale.com.
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