ACTUALITÉS

La Tête
de Moine
sera en fête
FROMAGE La Tête de Moine
AOP sera mise en valeur du
29 avril au 1er mai 2016 lors
d’une grande fête qui lui sera
dédiée sur son site historique
de Bellelay. Ce fromage est fabriqué
depuis plus de huit cents ans dans la région du
Jura bernois et Jura. Les rencontres entre les milieux de la production et
les consommateurs se suivent puisque l’inauguration de la Maison de la
Tête de Moine a eu lieu l’année dernière et la célébration du tricentenaire
de l’abbatiale de Bellelay il y a deux ans. La Maison de la Tête de Moine sera
au cœur de la manifestation avec sa fromagerie artisanale de démonstration au feu de bois, son musée, des caves ainsi qu’un local de vente et de
dégustation. Il y aura aussi un marché et un brunch pour promouvoir les
produits du terroir, une soirée fondue géante, la traite et la transformation
du lait en Tête de Moine, l’exposition «Bidons sans frontière» avec plus de
200 boilles, un spectacle et des visites guidées. AGRI"/"MP

Une motion
sur l’étiquetage
des aliments
a été acceptée
Les denrées alimentaires sans OGM
devraient pouvoir être étiquetées
plus facilement, comme dans l’Union
européenne. Le Conseil fédéral
est disposé à relancer ses efforts
d’assouplissement de la législation
et a accepté une motion du conseiller
national et directeur de l’Union suisse
des paysans Jacques Bourgeois (PLR/FR).
Cette demande du politicien est soutenue
par des parlementaires de tous bords.
ATS!/!MP
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Spectacle à Echallens en 2018

SOLSTICES Le Conseil de la Fête du blé et du pain 2018 et ses différentes

commissions continuent d’œuvrer à la mise sur pied de la prochaine édition
qui se tiendra à Echallens, du 15 au 26 août 2018. Le spectacle Solstices,
créé par l’équipe de David Deppierraz, sera donné 8 fois dans la capitale du
Gros-de-Vaud. Quelque 40000 spectateurs sont attendus lors des représentations. Durant le mois d’août 2018, 12 journées et soirées rythmeront
la vie associative et festive du Gros-de-Vaud. L’organisation de la Fête
du blé et du pain mobilise toute une région et a besoin de la population.
Bénévoles, chanteurs, figurants participeront à la réussite de cette 4e édition. Une soirée d’information sera organisée en octobre prochain. Les
commissions se réjouissent déjà de rencontrer tous les futurs acteurs de la
fête lors de différentes manifestations organisées dans la région du Grosde-Vaud. Selon les organisateurs c’est «l’esprit solaire, le spectacle Solstices,
le rayonnement et le lien du savoir-faire, l’hommage à la terre, l’esprit du
terroir, la culture et la nature» qui ont inspiré la création du logo 2018,
signé par une agence de communication de Lausanne. La collaboration
avec cette agence se manifestera pour toute la communication de la fête.
Le nouveau site internet www.echallens2018 est en cours de création et
sera prêt pour le mois d’avril 2016. AGRI"/"MP
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Nouveaux
herbicides
Phytosanitaires": trois nouveaux produits
complètent la gamme des herbicides
en grandes cultures, surtout en ce qui
concerne les céréales et le maïs. Il s’agit
de Ally Power (de la firme Stähler),
d’Avoxa (Syngenta) et d’Arrat (BASF).
Par ailleurs, dans le cadre du réexamen
ciblé des produits phytosanitaires
homologués en Suisse, des quantités
maximales de matière active, cumulées
par parcelle sur une ou trois années,
sont introduites pour quelques herbicides
racinaires, voire interdites en zone S2.
Il s’agit de": chloridazone, s-métolachlore,
terbuthylazine, métribuzine et lénacile.
AGRI!/!MP
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