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Le film de la
Nuit de l’Eau

(Photos : DPPI/Vincent Curutchet)

Site pilote de la Nuit de l’Eau 2010, la piscine parisienne Georges Vallerey a logiquement 

octroyé une large place aux officiels, champions et people parrainant l’événement. 

Pour autant, les enfants étaient au cœur de l’opération et lorsque les flashs se sont éteints,

ce sont bien les familles franciliennes qui ont pris possession d’un bassin transformé pour

l’occasion en vaste terrain de jeu aquatique.

Pour sa troisième édition, la Nuit de l’Eau a vu les choses en
grand. Tapis rouge à la mode cannoise, people de premier plan,
vedettes sportives et des fans bien décidés à décrocher un 
autographe ou une photo quoiqu’il en coûte. Une opération
conclue également par un record de dons, près de 160 000 euros
selon les premières estimations, au profit de l’Unicef et du Togo.
L’occasion aussi de rappeler l’importance vitale de « l’or bleu »
et la nécessité d’agir ensemble pour favoriser l’accès à l’eau 
potable. Reportage photo au cœur du site pilote de l’opération.

A.C. et L.D.

Partenaire de la Fédération Française de Natation et de l’équipe de France de nat’ synchro depuis le début

d’année 2010, la société « Make Up For Ever » avait dépêché à la piscine Georges Vallerey plusieurs de ses

expertes en maquillage pour proposer des créations originales. Un stand pris d’assaut, qui a remporté un

vif succès auprès de jeunes demoiselles conquises et enthousiastes.

Le site vitrine de la Nuit de l’Eau, statut oblige, a accueilli les différents dirigeants des entités engagées. Ainsi, Francis Luyce, 

président de la Fédération Française de Natation, Jacques Hintzy, président d’Unicef France, Nory Kruchten, président de la Ligue

Européenne de Natation, ainsi qu’Alain Bernard, parrain de l’événement, l’ambassadeur du Togo et le directeur régional EDF 

Île-de-France, Bruno Lannier, ont mis l’accent sur la solidarité et défendu conjointement la sauvegarde de « l’or bleu ».

A l’instar de l’édition 2009, les athlètes internationaux du club de monopalme Paris Palmes Olympique ont proposé au public une démonstration de leur discipline. L’occasion
également de relever un challenge : couvrir le maximum de longueurs en 5 minutes pour recueillir des dons au profit de l’Unicef. Au final, les partenaires d’Andrey Burakov,
champion du monde avec le 4x100 m russe, ont recueilli 750 euros et surtout, réussi leur opération séduction.
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