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NUMÉRO 76 JUIN 2010

Cap sur l’avenir avec les
décideurs de demain
Depuis 30 ans, l’ASL se bat pour le Léman et
ses rivières qui ont façonné et arrosent un
paysage grandiose. Elle se bat pour conser-
ver ce précieux patrimoine afin que les géné-
rations futures jouissent toujours d’une eau
potable irréprochable et d’une qualité de vie
reconnue et enviée.
Aidez-là à poursuivre sa mission en partici-
pant à la fête des 30 ans, en payant vos coti-
sations, en recrutant de nouveaux membres
autour de vous, en faisant un don supplé-
mentaire exceptionnel (crise oblige), en parti-
cipant personnellement aux actions de l’ASL.
L’ASL porte de plus en plus ses efforts sur la
sensibilisation des jeunes (voir LEMANIQUES
No 75 et les activités proposées ci-dessous)
car c’est pour eux que nous devons conser-
ver écosystèmes et diversité biologique, que
nous devons lutter contre les pollutions nou-
velles et sournoises qui menacent nos eaux
et peut-être notre santé.
Et nous en sommes convaincus, ce sont les
jeunes qui comprennent et véhiculent le
mieux les enjeux majeurs liés à l’environne-
ment aujourd’hui.

Raphaëlle Juge , réd. Lémaniques

L’ASL fête ses 30 ans !
Que vive l’ASL !

«Blue Leman» - Lac Léman - Suisse 2007

FestiASL 30 ans!!
2 événements à ne pas manquer

Journée festive Familles Croisière gourmande
Dimanche 29 août - Piscine Bellerive-Plage - Ouchy/Lausanne Mercredi 1er septembre Bateau «Montreux» - Genève
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La volonté d’aller de l’avant!
Trente années d’existence? Si cette durée est quasiment insignifiante à
l’échelle de l’existence d’un lac tel que le Léman, elle l’est beaucoup
moins en regard de l’accélération actuelle de la démographie, des acti-
vités humaines et de leur impact sur l’environnement. Les progrès
constatés en termes de salubrité de nos eaux sont – heureusement –
flagrants et surtout bien visibles depuis la fin des années quatre-vingt.
Tant mieux ! Toutefois, cette apparente pureté cache des pollutions
sournoises car moins évidentes à l’œil nu… De surcroît, notre région se
développe fortement et attire toujours davantage d’activités et de nou-
veaux habitants. La pression humaine croissante qui en résulte, ainsi
que les changements climatiques annoncés, sont des raisons supplé-
mentaires de rester vigilants et actifs pour assurer aux générations
futures un approvisionnement en eau de qualité.
Cet état d’esprit résolument orienté vers l’avenir, nous voulons le par-
tager avec les sympathisants de l’ASL et tous ceux qui ne nous connais-
sent pas encore à l’occasion des festivités liées à ce 30e anniversaire.
Voilà pourquoi nous pensons en particulier aux jeunes et aux familles
en souhaitant leur présence lors d’une journée festive au bord du lac à
Bellerive-Plage à Lausanne. Cet événement populaire se déroulera le
dimanche 29 août de 13 à 18 heures. Il sera ludique et riche en anima-
tions diverses.
Quelques jours plus tard, le mercredi 1er septembre, un bateau de la
CGN, le «Montreux», emmènera un nombre limité de convives pour
une croisière anniversaire gourmande, en présence de personnalités. Il
s’agit donc de réserver votre place rapidement !
A noter qu’un généreux mécène de l’ASL offre la location du bateau, ce
dont l’ASL lui est très reconnaissante. Merci aussi à la Ville de Lausanne
d’offrir le vin d’honneur lors de l’Assemblée générale ainsi qu’au Beau
Rivage Palace de Lausanne pour les conditions préférentielles dont ils
fait bénéficier l’ASL lors de la croisière.
En espérant que nombre d’entre vous manifesteront leur présence ami-
cale lors de ces événements, je vous souhaite un bel été 2010 !

Jean-Nicolas Thalmann,
membre du comité de l’ASL,

responsable du comité d’organisation
du 30e anniversaire

Ouverte à tous, cette journée est organisée
par l’ASL en collaboration avec de nom-
breuses associations en lien avec le Léman et
les sports aquatiques. Diverses activités – qui

s’articulent autour des trois pôles du dévelop-
pement durable – sont prévues pour petits et
grands (la liste, non exhaustive, peut évoluer
au cours des semaines à venir, un programme
définitif paraîtra dans le prochain LÉMA-
NIQUES mi-août 2010 et dans la presse).
• Pôle social : l’eau pour les activités sportives
et la détente : initiation à l’eau pour les petits
et au water-polo pour les plus grands, bap-
têmes de plongée, démonstrations de sauve-
tage, de natation synchronisée, différents jeux
aquatiques « sur terre» et « sur l’eau».
• Pôle environnemental : l’eau lieu de vie
(stand «scientifique» pour découvrir le planc-
ton du Léman, exposition sur la pollution et
les combats de l’ASL).
• Pôle économique : l’eau support d’activités
commerciales (la pêche, les transports flu-
viaux, …).

A noter également :
- un concours de dessins qui seront par la
suite exposés au Musée du Léman ! Une
entrée gratuite au musée sera distribuée à
chaque participant.
- la projection du film «Best Urban Practices»
réalisé pour l’exposition universelle de Shan-
ghai (pavillon des villes suisses) sur le thème
de l’eau (version française).

Pour accéder à toutes ces animations, il suffira de
s’acquitter d’un billet d’entrée à la piscine. Atten-
tion! Une réduction sur le prix d’entrée pour une
personne sera accordée sur présentation de l’an-
nonce «FestiASL» ci-dessus ; d’autres bons
sont disponibles sur demande auprès de l’ASL.

La journée sera clôturée par le déroulement
de l’Assemblée générale de l’ASL.

Une journée populaire et festive au bord du lac à Bellerive-Plage
(Lausanne) - Dimanche 29 août 2010 de 13h00 à 18h00
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L L E R I V E -PLAGE
*

L A U S ANNE

Au
programme:

Démonstrations de sports aquatiques

Jeux d’eau

Stands de découverte et d’information

Concours de dessins

Visite guidée de Bellerive-Plage et de 
ses bâtiments classés

L’Assemblée Générale
de l'ASL débutera à
19h15 au restaurant
de Bellerive-Plage

www.asleman.org

* La présentation de cette annonce 
 donne droit à une entrée à prix réduit

A m b i a n c e  l a c u s t r e  
g a r a n t i e !

L’annonce du «FestiASL»
(graphisme réalisé gracieusement par Carla Candolfi-Hertzschuch)

Le comité de l’ASL remercie chaleureusement tous ceux qui se sont montrés attentifs à l’appel au secours de l’ASL
dont les finances peinent à se maintenir à un niveau suffisant pour remplir la mission qu’elle s’est assignée.

Vos dons même les plus modestes nous aident à assurer le fonctionnement de l’association et la réalisation de ses actions.

La piscine de Bellerive-Plage
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Banque cantonale de Genève
1211 Genève 2

CH78 8000 S165 3696 2

Association pour la
Sauvegarde du Léman
1211 Genève 6

Banque cantonale de Genève
1211 Genève 2

CH78 8000 S165 3696 2

Association pour la
Sauvegarde du Léman
1211 Genève 6

places croisière
(CHF 80.— par personne)

12-1-2

IdB - 6/2010 – 9’500

12-1-2

��� Vor der Einzahlung abzutrennen/A détacher avant le versement /Da staccare prima del versamento ���

Précision : ÉTUDE LEMANO
Les données figurant dans le fascicule «Evaluation de la durabi-
lité de la gestion des ressources en eau. Le bassin de la Versoix»
(8p) et les dépliants présentant le bilan de la gestion des eaux
dans les 18 communes du bassin versant de la Versoix sont
tirées du rapport «Etude LEMANO. Evaluation de la durabilité de
la gestion des ressources en eau dans la région lémanique. Le
bassin de la Versoix», décembre 2009, 443p dont les auteurs
sont Isabelle Gudmundsson, géologue, Claude Ganty, géo-
logue, Thierry Bigler, juriste, Olivier Goy, géographe, Raphaëlle
Juge, hydrobiologiste-écologue et Jean-Bernard Lachavanne,
hydrobiologiste-écologue; édition ASL et Laboratoire d’Ecolo-
gie et de Biologie Aquatique de l’Université de Genève.

Le «Montreux»

Ph
ot
o
:J
ea

n
Ve

rn
et

Une croisière anniversaire gourmande sur le
«Montreux», mercredi 1er septembre 2010,
embarquement 18h45 et retour vers 23h00
quai du Jardin Anglais, Genève
L’ASL organise sur réservation une croisière à un prix exceptionnel (repas
inclus) à bord du bateau d’époque «Montreux», en présence de person-
nalités de la région. C’est la talentueuse brigade du Beau-Rivage Palace de
Lausanne qui sera aux fourneaux pour vous régaler d’un dîner «Poissons
du Léman», précédé d’un apéritif sur le pont offert par de généreux dona-
teurs de l’ASL. Les places sont limitées ! Inscrivez-vous dès maintenant !

Rémi Merle, membre du comité de l’ASL,
membre du comité d’organisation du 30e anniversaire

A adresser à l’ASL, rue des Cordiers 2, 1207 Genève, fax 022 736.86.82, courriel: asl@asleman.org

Inscription à la croisière anniversaire du 1er septembre 2010 nombre de personnes

et/ou Inscription au repas de l’AG de l’ASL du 29 août 2010 (à régler sur place) nombre de personnes

Prix de la croisière par personne: CHF 80.— (sans boissons). Je règle le montant total aumoyen du bulletin de versement ci-dessous avant le 31 juillet 2010.

Nom: Prénom:

Adresse : Code postal et ville :

Tél. : E-mail :

Date : Signature :

Attention, seul le versement fait office de confirmation de votre inscription à la croisière.

�

30e assemblée générale de l’ASL - dimanche 29 août 2010
Piscine de Bellerive - Avenue de Rhodanie 23 - 1007 lausanne

18h15 Visite guidée des bâtiments classés de la piscine de Bellerive
19h15 Allocution de M. Jean-Christophe Bourquin, Municipal,

Directeur de la Sécurité sociale et de l’environnement de la Ville de Lausanne
19h30 Assemblée générale de l’ASL au restaurant de la piscine
20h30 Verre de l’amitié offert par la Ville de Lausanne
21h00 Dîner buffet chaud/froid au restaurant de la piscine. Par personne, Frs 30.— (sans boissons)

Entrée libre pour la visite et l’assembée générale dès 18h

Venez en compagnie de vos amis prendre connaissance des actions passées et futures de l’ASL et discuter avec les membres du comité de l’ASL!



IM
P
R
ESSU

M
-
LÉM

AN
IQ
U
ES

Journaltrim
estrielde

l’Association
pour

la
Sauvegarde

du
Lém

an
(ASL)

-
Responsable

de
la
Rédaction

:
Raphaëlle

Juge,
Tél.:

41
(0)22

379
04

82
E-m

ail:
Raphaelle.Juge@

unige.ch
-
Secrétariat

g
én
éral:

G
abrielle

C
hikhi-JA

N
S

Rue
des

Cordiers
2
-
CH

-1207
G
enève

-
Tél.41

(0)22
736

86
20

-
Fax

41
(0)22

736
86

82
w
w
w
.aslem

an.org
-
asl@

aslem
an.org

-
A
dhésion

à
l’A
SL
et
dons:

CCP
12-15316-0

Tirage
:9’500

exem
plaires

(papierFSC)-Im
pression

:Im
prim

erie
des

Bergues
SA,Carouge

-
Edité

avec
l’appuide

la
Fondation

H
ans

W
ilsdorf

JA
B
1211

G
en
ève

6
retour

A
SL

cp
6146

/
1211

G
enève

6
A
n
n
on

cer
les

rectification
s
d
’ad

resse

Programme activités jeunesse 2010 de l’ASL
Découverte de la vie aquatique
Prélèvements de plantes et animaux dans le lac, un étang, une rivière, rencontre avec un
pêcheur, observations au microscope sont au menu des biologistes en herbe qui participeront
aux activités présentées ici.

Journées passeports-vacances
• Genève, 16 et 20 juillet - Renseignements et inscriptions auprès du Service des loisirs
de la jeunesse du canton de Genève, secteur Passeport-Vacances
(022 546 21 40 ou http://www.ge.ch/loisirs_jeunes/passeport_vacances.asp)
• Lausanne, 12 juillet - Renseignements et inscriptions auprès du Service de la jeunesse
et des loisirs de la Ville de Lausanne
(021 315 68 25 ou http://www.lausanne.ch/view.asp?DomID=63472)
• Morges, 18 et 27 octobre - Renseignements et inscriptions
(http://www.pv-morges.ch ou 079 262 61 93, Mme Christiane Charmey

• Rolle et Aubonne, 21 octobre - Renseignements et inscriptions
(http://www.ape-vaud.ch/pvac-rolle ou 079 446 98 33 Mme Katherine Niederhäuser)

Animations avec les magasins Nature et Découvertes
Avec le soutien de la direction suisse des magasins Nature et Découvertes et

de la Fondation Nature et Découvertes (www.fondation-natureetdecouvertes.com) auxquels
l’ASL exprime sa reconnaissance. Six animations dans les magasins (entrée libre) de Lausanne et
de Genève (dès le 14 juillet pour ce dernier) et en extérieur.
• Découverte du monde vivant du lac, de la rivière et de l’étang :
Genève, 25 août et 6 octobre / Lausanne, 4 septembre et 9 octobre : animations en magasin
Lausanne, 2 octobre : sortie sur le terrain
• Genève, 13 novembre: Opération Rivières Propres - ORP ou «A la recherche des tuyaux pol-
luants» (éventuellement couplé avec des observations des petits animaux de la rivière).

Pour les sorties Nature et Découvertes, inscription auprès des magasins de Genève (dès le 14 juillet) ou
Lausanne (3 place Pépinet, 1003 Lausanne - Suisse. Tél. : +41(0)21 331 22 30, Fax: +41 (0)21 331 22 39)
ou sur le site internet http://www.natureetdecouvertes.com/magasins/suisse/lausanne). De plus
amples détails concernant ces animations seront également disponibles sur les sites Web de l’ASL et
des magasins Nature & Découvertes courant juillet.

Camp de vacances : le Léman, un labo vivant
• 24 juillet au 30 juillet 2010 - une aventure scientifique et ludique inoubliable destinée aux
enfants du bassin lémanique de 11 à 14 ans. Logement à la maison «La Grève» à Versoix (GE).
Découverte de la flore et la faune aquatiques, journée de pêche en bateau accompagnée de
«pros», prélèvements d’eau et de sédiments, observations à la loupe binoculaire, visites de
l’Institut Forel, du Musée du Léman, d’une station d’épuration, découverte de la potabilisation
de l’eau du lac, activités sportives et baignade. – Inscriptions : Service des loisirs de la jeunesse,
Genève Tél. 022 546 21 50 www.ge.ch/loisirs_jeunes camp no 0417

Olivier Goy,
coordinateur du programme «Jeunes», membre du comité de l’ASL

L’ASL S’ENGAGE
POUR L’AVENIR :

sensibiliser les jeunes
aux enjeux liés à la
gestion durable des
ressources en eau,
à la sauvegarde du
lac et des rivières et
à la conservation de la

biodiversité


