Le Village suisse à Brest 2004
Les organisateurs de Brest 2004 ont invité quatre hôtes d'honneur: le Brésil,
l'Ethiopie, la Norvège et la Suisse. Pour la première fois depuis la création de
cette prestigieuse manifestation, des bateaux du Lac Léman seront présents à
Brest en juillet prochain.
Installé à quai sous tente, en face du port accueillant ces embarcations, le
Village Suisse - env. 1500 m2 - permettra aux visiteurs de découvrir la Suisse,
en particulier la région lémanique avec sa culture, son terroir, ses traditions,
ses "marins d'eau douce" et son savoir-faire technologique.
Les concepteurs veulent réaliser un projet favorisant des échanges directs
entre les Suisses présents sur place et les visiteurs, proposant des animations
interactives, des jeux de découverte et faisant vivre et découvrir une Suisse
lacustre par le biais de l'émotion, de l'humour et de la tradition.
Le Village déclinera quatre événements maritimes et touristiques autour d'un
espace consacré à la restauration et d'animations diverses.

♦ Mer en vue !

Consacré aux hommes qui ont écrit l'histoire de la navigation suisse, ce volet
fait la part belle aux marins.
Pour fêter son 50e anniversaire, le Musée du Léman célèbrera, dans son
exposition présentée en avant-première à Brest, les exploits de navigateurs
lémaniques en mer. En effet, c'est sur le Léman que les principaux régatiers
suisses ont fait leurs premières classes et c'est au contact du lac qu'est née
leur passion pour la voile. L'exposition permettra aux visiteurs de (re)vivre les
aventures originales de ces grands navigateurs. Et un "Forum Rencontres"
d'approcher certains d'entre eux.

♦ Hi-tech, made in Switzerland

La Suisse bénéficie d'un savoir-faire incontestable et se profile toujours
davantage comme leader technologique.
L'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne est un lieu unique d'innovations et
de compétences. Bertrand Piccard vient d'y lancer son nouveau grand défi:
réaliser le tour du monde en avion solaire. Une formidable nouvelle plateforme de recherche pour l'EPFL, déjà Conseiller scientifique officiel d'Alinghi. La
maquette de la coque d'Alinghi, réalisée en vue des calculs hydrauliques, sera
visible à Brest. Aux côtés de l'EPFL, des sociétés suisses à la pointe de la
technologie dans la fabrication de voiles, d'instruments de mesure, d'horlogerie
(maritime)…
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♦ La Vaudoise existe, je l'ai rencontrée !

Quel est ce pays dont on dit qu'il est une île… au milieu de l'Europe ?
Traditions et folklore de la Suisse ne seront pas oubliés. Suisse Tourisme, et les
organismes touristiques qui assurent la promotion de la région lémanique,
présenteront les spécificités et les attraits de notre pays. Le public pourra
découvrir les produits du terroir et parcourir une route gastronomique
"lacustre". C'est également dans cet espace que les visiteurs découvriront
l'histoire des barques lémaniques - et de La Vaudoise, bien sûr, ainsi que du
transport sur le lac. Enfin, ils seront initiés à la navigation sur les plans d'eau
de la région, avec leurs vents et leurs particularités locales.

♦ Vous avez dit marins d'eau douce ?

Les marins suisses ont bien sûr fait l'objet de nombreux dessins humoristiques!
Les uns partis à la rame, d'autres à la voile, seuls ou en équipages… les médias
ont porté un regard critique mais empreint d'humour et de tendresse sur les
marins d'eau douce. Une rétrospective présentera de nombreux dessins de
presse relatifs aux activités et aux péripéties des navigateurs suisses.
La Suisse sensible au sort des mammifères marins
La Swiss Cetacean Society, organisation basée en Suisse et vouée à la
conservation des mammifères marins, sera également présente dans le Village.
Convaincue que la mise en place de mesures efficaces de protection commence
par une meilleure connaissance scientifique des animaux dans leur milieu
naturel, la SCS diffuse de l'information vulgarisée, favorise l'accès à la
formation spécialisée et assure la logistique en mer de programmes
scientifiques à retombée environnementale.

Les animations
Elles visent à susciter une ambiance interactive et chaleureuse dans le Village
Suisse.
Quelques exemples…
- Epreuve du mât et des bérots (transport de pierre sur une planche étroite)
- Apprenez à "parler Vaudois" en 10 minutes, et sachez utiliser le langage
marin du lac
- Concours de nœuds marins
- Yodlers, cors des Alpes, lancer de drapeaux
- Artistes romands renommés et troupes folkloriques
- Maquillage des enfants (visuel de La Vaudoise à l'aérographe).
- Les célèbres Cent Suisses, accompagnés des Tambours de Bâle
- Milices vaudoises.
Qu'elles soient à caractère culturel ou traditionnel, nautique ou humoristique,
les animations intégreront le visiteur de façon conviviale et festive.
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