communiqué

une palette de festivités pour le 1 er Août 2013
La Ville de Lausanne, dans le cadre des activités Lausanne Ville du Goût, place la Fête
nationale sous le signe du goût et des découvertes de saveurs régionales. Pour la première
fois, les Lausannoises et les Lausannois sont invités à participer au grand pique-nique du
1er Août sur l’Esplanade de Montbenon dès 11h. Différentes animations, dont un atelier de
lampions pour les enfants, sont au programme jusqu’à 20h. Et dès 19h45, c’est du côté
d’Ouchy, en partenariat avec la Société de développement et des intérêts d’Ouchy (SDIO),
sur la place du Général-Guisan, que se déroule la cérémonie officielle.
L’Esplanade de Montbenon revêtira un habit estival et festif pour accueillir la population en ce jour
de Fête nationale. Dès 11h, vous êtes invités à vous installer dans le parc, dans un transat et sous un
parasol mis à votre disposition, ou sur une couverture que vous aurez apportée, en face du lac. Le
temps de savourer la vue et d’avoir son odorat titillé par les saveurs émanant des stands aux
alentours.
Un marché local, composé par des producteurs régionaux amoureux de leurs produits – fruits et
légumes de saison dont la tomate, salades diverses et variées, pains et pâtisserie –, vous donnera
l’occasion de déguster des aliments goûtus et de composer votre pique-nique. Vous avez également
la possibilité d’acquérir un « kit » vous permettant de faire votre marché à votre guise (compris
dans le prix : viande, légumes, glace et un verre de vin). Les Toqués vous concocteront ensuite un
repas. Les membres de cette association se lanceront dans des démonstrations culinaires pour ravir
les yeux et les papilles de toutes et tous. La viande achetée sur place ou apportée par les
participants sera grillée sur les grills mis à disposition du public. Une épicerie sur roue, dans un
triporteur, vous proposera des produits biologiques et régionaux. A consommer sur place.
Les bars seront gérés par les coursiers à vélo, puisque les Championnats du Monde des Coursiers à
Vélo, qui se tiennent dans la capitale vaudoise, prennent part à l’événement. Plus de 400 coursiers
d’une quarantaine de pays participeront à ces joutes.
Pour les enfants, plusieurs ateliers de lampions seront mis sur pied au cours de la journée. Ils
pourront créer leur lanterne tout en écoutant le début d’une histoire contée par l’animatrice. Quant à
la fin de l’histoire, ils l’apprendront en rejoignant Ouchy à la nuit tombée pour participer au cortège
officiel avec leur lampion. Le cortège partira à 21h15 du Quai de Belgique, à hauteur de la place du
Général-Guisan
En soirée, la partie officielle débutera à 19h45 sur la place du Général-Guisan à Ouchy. Messieurs
Michel Julier, président de la SDIO, et Daniel Brélaz, syndic de Lausanne, prendront la parole. Un
vin d’honneur sera servi à la population à 20h30. A 21h15, le cortège officiel se formera au Quai de
Belgique et déambulera de la place du Port au Lacustre en passant par l’Allée des Bacounis avec un
retour vers la place du Port et une dislocation au Quai de Belgique, composé par les sociétés
oscherines, les familles, les enfants et leurs lampions. Le feu d’artifice officiel sera tiré sur le lac à
22h.
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autre manifestation

 Vers-chez-les-Blanc: mercredi 31 juillet 2013, dès 18h, buvette, animations, cortège et feu
traditionnel sur l’esplanade derrière la grande salle (partie officielle à 20h30, allocution de
Daniel Brélaz, syndic de Lausanne).
Administration générale et culture

Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :

Daniel Brélaz, syndic de Lausanne, tél. 021 315 22 00

Christiane Julita, service du développement de la Ville et communication,
tél. 021 315 24 16 (1er Août à Ouchy)

Monique Saltiel, service du développement de la Ville et communication,
tél. 021 315 25 51 ou 079 691 13 01 (pique-nique du 1er Août)

Sur internet : www.lausanne.ch/gout

Lausanne, le 26 juillet 2013

2)

