6∑coulisses
échos

pour lutter
contre
la pollution

Peut-être avez-vous
croisé quelqu’un arborant ce nœud
bleu et blanc, vous demandant
ce qu’il signifiait. Il s’agit d’une
initiative de l’association genevoise
Oceaneye, laquelle, créée en 2010,
lutte contre la pollution des mers
par les plastiques. Présente au Bol
d’Or Mirabaud, Oceaneye «invite
tous les navigateurs à porter ce
nœud, symbole des liens entre
les Hommes (le blanc) et les océans
(le bleu), et ainsi devenir des
ambassadeurs pour la sauvegarde
des écosystèmes marins».
Et nous rappelle que «cinq poubelles
géantes de la taille d’un pays
flottent à la surface des océans».
Durant sa participation à la régate
lémanique, Oceaneye a prélevé
des échantillons sur le Léman afin
de mesurer sa pollution par
des particules de plastique.
Pour en savoir plus:
www.oceaneye.ch√

clin d’Œil

Le Bol d’Or Mirabaud, vous le savez,
vire à l’autre bout du lac, à la barge
du Bouveret. Et si, pour une fois,
on s’y arrêtait? Juste le temps
d’un clin d’œil amical au CVVC,
le Cercle de voile du Vieux-Chablais,
le seul club de cette catégorie en
Valais. Un club qui possède un local,
le Port Saïd, propose une école
de voile et édite le bulletin L’Amarre,
également disponible sur l’internet:
www.cvvieuxchablais.ch√

le dessin du jour par mix&remix
anniversaire

Un livre historique L’an prochain, le Bol d’Or aura

75 ans. Un livre retraçant les meilleurs moments de la plus grande
course en eaux fermées du monde sort de presse cet automne.
Pour célébrer la
75e édition du Bol d’Or,
le journaliste de voile
Bernard Schopfer a travaillé pendant un an
à la conception et à
l’écriture de La légende
du Léman, un livre retraçant l’histoire de
la course. Particulièrement bien documenté,
l’ouvrage, qui sortira
cet automne, revient
sur tous les grands
moments de la régate
phare du Léman, et
sur l’histoire de la navigation à voile sur le
lac. L’aventure des
régates informelles
entre les barques du
Léman qui venaient
livrer des pierres du
Valais à Genève y est notamment retracée.
Les recherches documentaires réalisées par
Bernard Schopfer lui ont permis de retrouver
plusieurs archives et photos inédites. Et les
meilleurs photographes du Léman – comme
Yves Ryncki, Jean-Guy Python, Loris von
Siebenthal, Philippe Schiller ou encore Gilles

Favez – y proposent
leurs meilleurs travaux.
Plus de 50 interviews
ont été menées, notamment celles des premiers
participants à la régate,
ainsi que celles des
grands vainqueurs de la
course, comme Philippe
Stern, Ernesto Bertarelli
ou encore Philippe Durr.
Le livre de Bernard
Schopfer contient bien
sûr des informations
sur le rayonnement
de la course au niveau
international et sur
l’incroyable avancée
technologique qu’elle a
suscitée dans le monde
du nautisme.
Préfacé par le «professeu r» M ic hel Desjoyeaux, l’ouvrage sera édité chez Slatkine,
et la 74 e édition y tiendra bonne place. Un
cadeau de Noël idéal pour les amateurs de navigation lémanique. La légende du Léman peut
d’ores et déjà être commandé en souscription
sur le site de l’auteur, www.maxcomm.ch,
au prix de 55 francs.√vincent gillioz
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