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Rive droite :

• Calèche attelée : d’une rive à 
l’autre, au petit trot, course 
payante (Ecurie des Blonds)

• Cuisine portugaise : spécialités 
culinaires portugaises 
(Centre portugais)

• Crêpes 4 You : spécialités 
sucrées et salées (S. Jeannet)

• Ramer pour la santé :
initiation à l’aviron, ergomètre 
(Union nautique Yverdon)

• Cantine de «  L’Union 
Nautique » : broches, grillades 
(Union nautique Yverdon)

• Débarcadère LNM :   VILLE 
D’ESTAVAYER-LNM, croisière avec 
le bateau, selon l’horaire (LNM)

• Alliance Vaudoise Pour la Nature : 
sensibilisation du public à la 
biodiversité (AVPN, Tolochenaz)

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

• Pub «  Navyre » : sous pression, 
la bière Boxer brassée à 
Yverdon ! (Assoc. Navyre)

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

• Bar du «  Zonta » : les crus 
régionaux en musique, à 
la roulotte de la Cave de 
Bonvillars (Zonta)

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

• Voler au-dessus de 
l’eau : présentation du 
matériel (ySurf Club)

• Cerfs-volants : des arabesques 
colorées dans le ciel, dimanche 12 
septembre seulement (Archytas)

• Restaurant des Rives : hors du 
périmètre de la Fête Eau-Lac, 
face au lac (H. Randhawa)

EN PERMANENCE

Rive gauche :

• Brigade du lac : présentation de 
ses missions et activités et du 
matériel utilisé (Gendarmerie)

• Scaphandrier «  Pieds 
Lourds » : démonstration d’un 
scaphandrier, dimanche 12 
(www.scaphandrier.ch)

• Aquamodélisme : présentation 
de modèles réduits de bateaux 
(Aqua Models Club)

• Bateaux solaires et à hydrogène :
balades de démonstration 
(HEIG-VD, Yverdon)

• Bateaux solaires : aller 
se balader vers la Grande 
Cariçaie (Sol-à-Flots)

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

• Jeux pour enfants : animations 
et jeux pour les enfants dans le 
jardin de l’Y-Hostel (Les Mam’y)

• Pêcheurs du Haut-Lac :
exposition, montage de mouches, 
retour des pêcheurs (L’Ecaille)

• Cantine «  L’Ecaille » : salade 
de brochet, filets de sandre, 
soupe de poissons (L’Ecaille)

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

• Secours d’urgence : défibrillateur, 
jumelles thermiques, 
présentation-démonstration 
(Sauvetage des Iris)

• Comment sauver des vies ? :
démonstration de sauvetage 
(Sté Suisse de Sauvetage/
Section Nord Vaudois)

• Pirogue néolithique :
démonstration d’une pirogue 
et coloriages (Amis du Musée 
d’Yverdon et Région)

• Calèche attelée : d’une rive à 
l’autre, au petit trot, course 
payante (Ecurie des Blonds)

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

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

• Fumage des bondelle : à déguster 
au sortir du fumoir ! 
(N. Oberson, pêcheur 
professionnel)

• La caravane du café : autour d’un 
café, parler du lac et de ses plaisirs 
(Association Navyre)

• Ecole Y-voile : présentation 
de voiliers - navigation 
accompagnée (Y. Dorset)

• Cantine «  Hervé » : paëlla, 
roastbeef, grillades, frites, 
vins (Le Ranch)

• Se rassembler et jouer :
promotion des activités pour 
les jeunes (Cadets UCJC)

SAMEDI 11 SEPTEMBRE
9 h 15 : Croisière avec le Ville d’Estavayer (selon horaire de ligne LNM)
Dès 11 h : Tous les restaurants-buvettes-pubs-bars à café sont ouverts
Dès 11 h : Pour aller d’une rive à l’autre, bateaux-passeurs en fonction
11 h-18 h : Stands en activité : animations-démonstrations-initiations
14 h-18 h : Calèche attelée en fonction, pour aller d’une rive à l’autre, 

selon disponibilité (CHF : 5.– la course)
18 h : Fin des démonstrations-initiations des stands
11 h-18 h : Quizz de la Fête Eau-Lac (réponses sur les stands)
En journée et en soirée, animations musicales diverses dans les buvettes, sur les deux rives

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE
9 h 15 : Croisière avec le Ville d’Estavayer (selon horaire de ligne LNM)
10 h-18 h : Bateaux-passeurs, calèche attelée (selon disponibilité)
Dès 10 h : Tous les restaurants-buvettes-pubs-bars à café sont ouverts
10 h-18 h : Non-stop : animations-démonstrations-initiations sur les deux rives
18 h : Fin des démonstrations-initiations des stands
10 h-18 h : Quizz de la Fête Eau-Lac (réponses sur les stands)

Horaire de ligne LNM : voir www.navig.ch

Samedi 11 septembre

9 h 15 : Départ du bateau 
Ville d’Estavayer (selon 
horaire de ligne LNM)

11 h : Caravane Cave de 
Bonvillars CVB (Zonta)

11 h : Place de la Matelote : Philippe 
Befort, au piano et micro

11 h : Fumage des bondelles par 
le pêcheur Nicolas Oberson

Dès 11 h : Démonstration de 
surf et paddle (Y Surf)

Dès 11 h : En bateau(x) solaire(s) 
vers la Grande Cariçaie ou le 
Centre-ville (Sol à Flots)

13 h 20 : Départ du Ville d’Estavayer 
vers Grandson (retour 14 h 10) avec 
le cor des alpes jouant sur le pont ?

Dès 13 h 30 : Concours d’ergomètre 
/ initiation à l’aviron

Dès 14 h : Baptême de voile 
en catamaran (Y-voile) 

Dès 14 h : Montage de 
mouches de pêche (pêcheurs 
du haut lac à l’Ecaille)

Dès 14 h : Démonstration de 
prototypes de bateaux à hydrogène 
(étudiants HEIG-VD), embarquement 
de 5 personnes chaque demi-heure

Dès 14 h : Sorties en pirogue 
néolithique (Amis du Musée AMY), 
coloriages pour les enfants

15 h-15 h 30 : Démonstrations 
des sauveteurs – grue matelote 
(SSS-Nord vaudois) 

18 h : Fin des démonstrations, 
puis convivialité et musique dans 
les restaurants-buvettes

11 h-18 h : Quizz de la Fête Eau-Lac 
(réponses sur les stands)

Dimanche 12 septembre

9 h 15 : Départ du bateau 
Ville d’Estavayer (selon 
horaire de ligne LNM)

Dès 10 h : Tous les stands et 
restaurants-buvettes en activité ; 
transports en fonction

Dès 10 h : Vols de cerfs-
volants (Archytras)

10 h-17 h : Démonstration du 
scaphandrier « pieds-lourds »

Dès 10 h : En bateau(x) solaire(s) vers 
la Grande Cariçaie ou le Centre ville 

Dès 10 h : Démonstration de 
prototypes de bateaux à hydrogène 
(étudiants HEIG-VD) embarquement 
de 5 personnes chaque demi-heure

Dès 10 h 30 : Aubade du cor des 
Alpes sur le site de la Fête

10 h 45 : Accueil des invités place 
de la Matelote, animation par les 
accordéonistes « L’Aurore »

11 h env : Retour de la pêche et 
préparation des poissons (Ecaille)

11 h : Partie officielle – Allocution 
des autorités – Apéritif des invités

Dès 11 h : Démonstration de 
surf et paddle (Y Surf)

ALLER SUR L’AUTRE RIVE ?

Trois moyens d’aller 
d’une rive à l’autre de 
manière sympathique :
les bateaux-passeurs à 
travers la Thièle, la calèche 
attelée et le tuk-tuk !

UN PROGRAMME 
SOUS CONDITIONS

Pour éviter de devoir demander 
des attestations ou tests PCR, 
l’accès à la Fête Eau-Lac sera 
limité à une fluctuation de 500 
personnes dans le périmètre. Les 
visiteurs recevront un bracelet 
aux contrôles d’accès, qui sera 
retiré à la sortie par le service 
de sécurité, afin de permettre 
l’accès à d’autres visiteurs.

11 h 30 : Caravane Cave de 
Bonvillars CVB (Zonta)

11 h 30 : Concert de la fanfare 
L’Avenir (sur rive droite)

12 h-12 h 30 :  Démonstrations 
des sauveteurs – gue Matelote 
(SSS-Nord vaudois) 

12 h 30 : Place de la Matelote : 
Philippe Befort, au piano et micro

13 h 20 : Départ du Ville d’Estavayer 
vers Grandson (retour 14h10) avec 
le cor des alpes jouant sur le pont ?

15 h-15 h 30 : Place de la 
Matelote, animation par les 
accordéonistes « Aurore »

16 h-16 h 30 :  Démonstrations 
des sauveteurs – grue Matelote 
(SSS-Nord vaudois) 

18 h : Fin des démonstrations 
et initiations

10 h-18 h : Quizz de la Fête Eau-Lac 
(réponses sur les stands)

Le programme heure par heure

Un site enchanteur à l’embouchure de la Thièle

ENTRÉE GRATUITE SUR 
LE SITE DE FÊTE

Jeudi 9 septembre 202114 LA RÉGION Spécial Fête Eau-Lac



Spécial Fête Eau-Lac LA RÉGIONJeudi 9 septembre 2021 Spécial Fête Eau-LacLA RÉGION Jeudi 9 septembre 2021

Rive droite :

• Calèche attelée : d’une rive à 
l’autre, au petit trot, course 
payante (Ecurie des Blonds)

• Cuisine portugaise : spécialités 
culinaires portugaises 
(Centre portugais)

• Crêpes 4 You : spécialités 
sucrées et salées (S. Jeannet)

• Ramer pour la santé :
initiation à l’aviron, ergomètre 
(Union nautique Yverdon)

• Cantine de «  L’Union 
Nautique » : broches, grillades 
(Union nautique Yverdon)

• Débarcadère LNM :   VILLE 
D’ESTAVAYER-LNM, croisière avec 
le bateau, selon l’horaire (LNM)

• Alliance Vaudoise Pour la Nature : 
sensibilisation du public à la 
biodiversité (AVPN, Tolochenaz)

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

• Pub «  Navyre » : sous pression, 
la bière Boxer brassée à 
Yverdon ! (Assoc. Navyre)

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

• Bar du «  Zonta » : les crus 
régionaux en musique, à 
la roulotte de la Cave de 
Bonvillars (Zonta)

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

• Voler au-dessus de 
l’eau : présentation du 
matériel (ySurf Club)

• Cerfs-volants : des arabesques 
colorées dans le ciel, dimanche 12 
septembre seulement (Archytas)

• Restaurant des Rives : hors du 
périmètre de la Fête Eau-Lac, 
face au lac (H. Randhawa)

EN PERMANENCE

Rive gauche :

• Brigade du lac : présentation de 
ses missions et activités et du 
matériel utilisé (Gendarmerie)

• Scaphandrier «  Pieds 
Lourds » : démonstration d’un 
scaphandrier, dimanche 12 
(www.scaphandrier.ch)

• Aquamodélisme : présentation 
de modèles réduits de bateaux 
(Aqua Models Club)

• Bateaux solaires et à hydrogène :
balades de démonstration 
(HEIG-VD, Yverdon)

• Bateaux solaires : aller 
se balader vers la Grande 
Cariçaie (Sol-à-Flots)

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

• Jeux pour enfants : animations 
et jeux pour les enfants dans le 
jardin de l’Y-Hostel (Les Mam’y)

• Pêcheurs du Haut-Lac :
exposition, montage de mouches, 
retour des pêcheurs (L’Ecaille)

• Cantine «  L’Ecaille » : salade 
de brochet, filets de sandre, 
soupe de poissons (L’Ecaille)

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

• Secours d’urgence : défibrillateur, 
jumelles thermiques, 
présentation-démonstration 
(Sauvetage des Iris)

• Comment sauver des vies ? :
démonstration de sauvetage 
(Sté Suisse de Sauvetage/
Section Nord Vaudois)

• Pirogue néolithique :
démonstration d’une pirogue 
et coloriages (Amis du Musée 
d’Yverdon et Région)

• Calèche attelée : d’une rive à 
l’autre, au petit trot, course 
payante (Ecurie des Blonds)

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

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

• Fumage des bondelle : à déguster 
au sortir du fumoir ! 
(N. Oberson, pêcheur 
professionnel)

• La caravane du café : autour d’un 
café, parler du lac et de ses plaisirs 
(Association Navyre)

• Ecole Y-voile : présentation 
de voiliers - navigation 
accompagnée (Y. Dorset)

• Cantine «  Hervé » : paëlla, 
roastbeef, grillades, frites, 
vins (Le Ranch)

• Se rassembler et jouer :
promotion des activités pour 
les jeunes (Cadets UCJC)

SAMEDI 11 SEPTEMBRE
9 h 15 : Croisière avec le Ville d’Estavayer (selon horaire de ligne LNM)
Dès 11 h : Tous les restaurants-buvettes-pubs-bars à café sont ouverts
Dès 11 h : Pour aller d’une rive à l’autre, bateaux-passeurs en fonction
11 h-18 h : Stands en activité : animations-démonstrations-initiations
14 h-18 h : Calèche attelée en fonction, pour aller d’une rive à l’autre, 

selon disponibilité (CHF : 5.– la course)
18 h : Fin des démonstrations-initiations des stands
11 h-18 h : Quizz de la Fête Eau-Lac (réponses sur les stands)
En journée et en soirée, animations musicales diverses dans les buvettes, sur les deux rives

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE
9 h 15 : Croisière avec le Ville d’Estavayer (selon horaire de ligne LNM)
10 h-18 h : Bateaux-passeurs, calèche attelée (selon disponibilité)
Dès 10 h : Tous les restaurants-buvettes-pubs-bars à café sont ouverts
10 h-18 h : Non-stop : animations-démonstrations-initiations sur les deux rives
18 h : Fin des démonstrations-initiations des stands
10 h-18 h : Quizz de la Fête Eau-Lac (réponses sur les stands)

Horaire de ligne LNM : voir www.navig.ch

Samedi 11 septembre

9 h 15 : Départ du bateau 
Ville d’Estavayer (selon 
horaire de ligne LNM)

11 h : Caravane Cave de 
Bonvillars CVB (Zonta)

11 h : Place de la Matelote : Philippe 
Befort, au piano et micro

11 h : Fumage des bondelles par 
le pêcheur Nicolas Oberson

Dès 11 h : Démonstration de 
surf et paddle (Y Surf)

Dès 11 h : En bateau(x) solaire(s) 
vers la Grande Cariçaie ou le 
Centre-ville (Sol à Flots)

13 h 20 : Départ du Ville d’Estavayer 
vers Grandson (retour 14 h 10) avec 
le cor des alpes jouant sur le pont ?

Dès 13 h 30 : Concours d’ergomètre 
/ initiation à l’aviron

Dès 14 h : Baptême de voile 
en catamaran (Y-voile) 

Dès 14 h : Montage de 
mouches de pêche (pêcheurs 
du haut lac à l’Ecaille)

Dès 14 h : Démonstration de 
prototypes de bateaux à hydrogène 
(étudiants HEIG-VD), embarquement 
de 5 personnes chaque demi-heure

Dès 14 h : Sorties en pirogue 
néolithique (Amis du Musée AMY), 
coloriages pour les enfants

15 h-15 h 30 : Démonstrations 
des sauveteurs – grue matelote 
(SSS-Nord vaudois) 

18 h : Fin des démonstrations, 
puis convivialité et musique dans 
les restaurants-buvettes

11 h-18 h : Quizz de la Fête Eau-Lac 
(réponses sur les stands)

Dimanche 12 septembre

9 h 15 : Départ du bateau 
Ville d’Estavayer (selon 
horaire de ligne LNM)

Dès 10 h : Tous les stands et 
restaurants-buvettes en activité ; 
transports en fonction

Dès 10 h : Vols de cerfs-
volants (Archytras)

10 h-17 h : Démonstration du 
scaphandrier « pieds-lourds »

Dès 10 h : En bateau(x) solaire(s) vers 
la Grande Cariçaie ou le Centre ville 

Dès 10 h : Démonstration de 
prototypes de bateaux à hydrogène 
(étudiants HEIG-VD) embarquement 
de 5 personnes chaque demi-heure

Dès 10 h 30 : Aubade du cor des 
Alpes sur le site de la Fête

10 h 45 : Accueil des invités place 
de la Matelote, animation par les 
accordéonistes « L’Aurore »

11 h env : Retour de la pêche et 
préparation des poissons (Ecaille)

11 h : Partie officielle – Allocution 
des autorités – Apéritif des invités

Dès 11 h : Démonstration de 
surf et paddle (Y Surf)

ALLER SUR L’AUTRE RIVE ?

Trois moyens d’aller 
d’une rive à l’autre de 
manière sympathique :
les bateaux-passeurs à 
travers la Thièle, la calèche 
attelée et le tuk-tuk !

UN PROGRAMME 
SOUS CONDITIONS

Pour éviter de devoir demander 
des attestations ou tests PCR, 
l’accès à la Fête Eau-Lac sera 
limité à une fluctuation de 500 
personnes dans le périmètre. Les 
visiteurs recevront un bracelet 
aux contrôles d’accès, qui sera 
retiré à la sortie par le service 
de sécurité, afin de permettre 
l’accès à d’autres visiteurs.

11 h 30 : Caravane Cave de 
Bonvillars CVB (Zonta)

11 h 30 : Concert de la fanfare 
L’Avenir (sur rive droite)

12 h-12 h 30 :  Démonstrations 
des sauveteurs – gue Matelote 
(SSS-Nord vaudois) 

12 h 30 : Place de la Matelote : 
Philippe Befort, au piano et micro

13 h 20 : Départ du Ville d’Estavayer 
vers Grandson (retour 14h10) avec 
le cor des alpes jouant sur le pont ?

15 h-15 h 30 : Place de la 
Matelote, animation par les 
accordéonistes « Aurore »

16 h-16 h 30 :  Démonstrations 
des sauveteurs – grue Matelote 
(SSS-Nord vaudois) 

18 h : Fin des démonstrations 
et initiations

10 h-18 h : Quizz de la Fête Eau-Lac 
(réponses sur les stands)

Le programme heure par heure

Un site enchanteur à l’embouchure de la Thièle

ENTRÉE GRATUITE SUR 
LE SITE DE FÊTE
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Comité d’organisation
Président : Rémy Jaquier  Responsable rive gauche : Laurens Froidevaux  

Responsable rive droite : Richard Forestier  Secrétaire : Martine Rauber  Trésorier : Maxime Jaquier  
Accueil et quizz : Christian Weiler  Sponsoring : Marc-André Burkhard

La Fête Eau-Lac aura 
lieu cette année !
9e Fête Eau-Lac – Yverdon-Les-Bains

R. J.

Avec beaucoup de persévérance et de déter-
mination, et après avoir dû reporter la Fête Eau-
Lac d’une année, puis de juin à septembre 2021, 
le nouveau comité d’organisation est heureux 
d’annoncer la 9e édition de cette manifestation 
pour le prochain week-end.

Il faudra toutefois respecter les mesures sani-
taires fixées par nos autorités. La Fête se dérou-
lant à l’extérieur, sur un site permettant aux 
visiteurs de se déplacer librement, leur nombre 
devra respecter la limite maximum de 500 per-
sonnes. Un bracelet sera distribué à chaque 
visiteur entrant sur le site par quatre points 
d’accès distincts. Le décompte des personnes 
entrant et sortant du périmètre, fermé par des 
barrières vauban et de la rubalise, sera assuré 
en permanence par un service de sécurité.

Mais une fois ces formalités remplies, la 
magie de la Fête se dévoilera aux visiteurs sur 
un site enchanteur. Une trentaine de groupes 
seront au rendez-vous pour présenter leurs 
activités au public. Des activités qui ont pour 
fil conducteur l’eau et ses nombreuses qualités, 
mais sa fragilité aussi.

De nouvelles sources d’énergie solaire ou à 
hydrogène seront présentées par les ingénieurs 
de la HEIG-VD sur des bateaux de dernière 
génération. Le matériel le plus récent sera pré-
senté aux adeptes du vent. Les Amis du Musée 
d’Yverdon nous rappelleront que l’homme 
navigue depuis longtemps, en présentant une 
pirogue néolithique.

La météo, que nous souhaitons la plus clé-
mente possible pour cette manifestation, 
peut aussi être source de grands dangers sur 
l’eau lorsqu’elle se déchaîne. Les sauveteurs 
prendront le temps d’expliquer leur engage-
ment pour sauver des vies, et leurs dernières 
technologies utilisées, comme les jumelles 

thermiques. La brigade du lac ouvrira ses 
portes au public, en présentant les missions et 
activités de la gendarmerie cantonale sur le lac.

Les travaux sous-marins seront une nouvelle 
fois à l’honneur avec une démonstration d’un 
scaphandrier de 1950.

Les organisateurs ont été attentifs à présen-
ter une offre d’activités destinées aux enfants. 
Des coloriages et bricolages sur le thème de 
l’eau amuseront les petits, alors que les ados 
pourront effectuer des expériences plus tech-
niques au stand des scouts et cadets. 

La convivialité et la gastronomie seront au 
rendez-vous, avec possibilité de manger les 
produits de la pêche au lac, la paëlla, des gril-
lades, des douceurs et des spécialités d’ici et 
d’ailleurs. Des vins régionaux pourront être 
dégustés à différents stands, de même que la 
bière brassée en notre ville. Sans oublier une 
animation musicale grâce à la disponibilité 
très appréciée de plusieurs sociétés locales.

Le comité se fait un point d’honneur de pro-
mouvoir l’utilisation de vaisselle recyclable et 
une gestion parfaite des déchets sur le site, afin 
d’être en cohérence avec les présentations des 
associations qui sensibilisent le public à la pro-
tection de la biodiversité.

Selon une tradition désormais bien établie, 
le public pourra se déplacer d’une rive à l’autre 
avec les bateaux-passeurs, une calèche attelée 
et un tuk-tuk.

Un jeu quizz avec prix sera proposé au public 
qui trouvera les réponses en visitant attentive-
ment les stands.

Une telle organisation ne pourrait aboutir 
sans l’étroite collaboration des services com-
munaux de la ville auxquels va toute la recon-
naissance du comité. 

Un grand merci est adressé aux fidèles spon-
sors de la manifestation, grâce à la générosité 
desquels l’entrée à la Fête Eau-Lac est gratuite.   

Bienvenue sur les rives de la Thièle, à bientôt !

Les arabesques colorées des cerfs-volants d’Archytas dans le ciel des rives 

Activités de bricolage et coloriage pour les enfants

Les sauveteurs veillent sur le lac

Le scaphandrier de 1950 impressionne par son poids 

La réserve du Creux de Terre à Chavornay au service de 
la protection de la biodiversité

Sorties sur le lac avec le bateau solaire de l’association 
Sol à Flots
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