)Lint {'cl" {'il'/:)
s**wilffit!ffiwKMËWY

I

bb"Ara-tiàn ou

par la météo
syniicat-nf-xte du lac d'Annecy a été contrariée

Lg laG...o et la pluie en Partagl
es Annéciens, alnoureux
de leur lac, savent bien

qu'il lui faut de la Pluie
pour se remPlir et se régénéIEI.

Ils auraientpréféré que cette

démonstration se fasse un

autre jow que la joumée de

découverte organisée Par le

Sila. De fait, dès le matin' une
nluie fine mais continue s'est

installée, relayée en début
d'après-midi Pal une "rincée
"à décourager les Plus coura-

geÙx.

Pourtant, tout était Parfaitgment organisé, en Particulier

née a été bonne comPte tenu
des conditions et il Y a même
eu une quarantaine de marcher,rs aux hois randonnées
organisées.
La palme de la ParticiPation

revient à la comPétition organisée à Séwier Pour la soixan-

tajne de jeunes rameurs de
I'Ain, de la'savoie et de la

Haute-Savoie. Mngt corlrses
pourles 1 1 à 16 ans, garçons et
filles et une chaude ambiance
malgiré laPluie. Dans un autre
attiré
çJenre, une visite qui a
du monde est celle de l'usine
d'eau potatile des EsPagnoux

I'accès aux trois PrinciPaux sites en bateau et aux Plus lointains, en autocar. Sur Place,
des stands tenus Par des Per-

aux installa[ons imPression-

vés perrhettaient d'aborder

prentissage, entre les habi-

sonnels comPétents et moti-

nantes que les visiteurs ont Pu
en outre admirer "au sec " '

Au final, cette journée

d'échange, d'écoute, et d'aP-

tor.rs les

problèmes du lac, de
I'eau potable qu'il foumit' au
tourisme et aux sPorts aguatques sans oublier I' occuPation

tants du bassin et les acteurs
du lac qui Protègent et valorisent ce Patrimoine excePtionnel, a pleinement remPli ses

de ses rives.
La particiPation a cette jour-

objectifs.
Adrien C{OS

de l,eau dans les
a eté e*ptiqÉ uepuis le pompage dans le lac à l'arrivée
C
re
DUA
Ph0tos
robinets'
les bassins, et iusqu'à son arrivée dans les

A'- E-p's'*,ç I',t
passant

pir

filtres

Flot de parapluies à !'arrivée de I'embarcadère de Menthon-Sa
Bernard mais sous le pépin, des visiteurs décidés'

Glémence,4 ans et son doudou
ont réalisé un marque-Page'

Feut-être un lutur Pêcheur qui se

lamiliarise avec la gueule
impressionnante d'un brochet du
lta

avec ses
Le stand de la lédération départementale des chasseurs
de succès'
beaucoup
eu
lac
a
du
sauvage
faune
la
de
soécimens

À Veyrier-du-Lac, la compélition fait rage entre les différents

du deux de couple, au quatre avec ou sans barreur'

