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Communiqué de presse
1er Août

Une Fête nationale On Air
Gland, le 16 juillet 2020 – COVID oblige, la traditionnelle Fête nationale n’aura pas lieu sous sa forme
habituelle et se réinvente avec une version « On Air », une webradio dédiée à cette occasion.
Animations, humour, interventions officielles, jeux-concours et bien sûr musique seront au
programme pour une journée festive tout en garantissant la sécurité sanitaire pour tous.
A l’heure où les précautions sanitaires restent de mise, les festivités du 1er Août sont compromises
dans l’ensemble du pays. Plutôt que d’y renoncer totalement, la Ville de Gland s’est lancé le défi de
proposer à ses citoyens une alternative permettant de célébrer ensemble cette commémoration du
1er Août tout en gardant les distances sociales de rigueur. La Municipalité a ainsi fait preuve de
créativité et a planché sur une version « On Air » via une webradio accessible en se connectant à
l’adresse www.gland.fm ou par la fréquence radio 94.1 MHz.
Un round de 15 heures de programme festif
De 11h00 à 2h00 du matin, des animateurs dont l’emblématique Philippe Morax prendront les rênes
de l’antenne depuis la régie installée à la Salle communale et viendront interroger et titiller en live les
personnalités et autorités locales. Le Swiss Comedy Club fera le déplacement pour apporter une
touche piquante et humoristique aux sujets d’actualité abordés tout au long de la journée. Des jeuxconcours permettront aux auditeurs de gagner de nombreux lots et d’autres surprises en préparation
devraient ravir petits et grands. De plus amples informations circuleront sur le site gland.ch et sur les
réseaux sociaux avant et durant le jour J.
La célébration œcuménique traditionnelle se tiendra pour sa part dans le jardin de l’Eglise évangélique
Arc-en-Ciel le dimanche 2 août à 10h30 avec la participation de la Fanfare de Gland.
La Municipalité de la Ville de Gland profite de ce communiqué pour souhaiter d’ores et déjà à tou.te.s
les Glandois.es une joyeuse Fête nationale et un très bel été.
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