COMPTOIR RÉGIONAL D’ECHALLENS

La 4e Fête du blé et du pain, hôte d’honneur 2017

La première fête a eu lieu en 1978, sur la place de
la Gare. Le bénéfice réalisé a permis d’acheter la
ferme Panchaud, aujourd’hui devenue la Maison
du Blé et du Pain, reconnue il y a quelques années
comme musée à l’échelon suisse. En 1998, ce sont
les abords du collège de Court-Champ qui l’ont
accueillie. Puis, en 2008, elle a trouvé son rythme
de croisière, en devenant décennale, afin que chaque
écolier ait un jour l’occasion d’en faire partie. Et,
logiquement, la voilà qui revient l’an prochain,
véritable «photographie» culturelle d’une époque,
que ce soit sur le plan musical, scénique ou festif! Et
comme une fête ça se prépare, il était naturel qu’elle
soit à l’honneur lors du prochain comptoir! Tout
comme en 2008, lorsqu’elle se présenta au public, au
cœur d’une manifestation alors trentenaire.
Ce sera l’occasion pour les responsables de lever
le voile sur une rencontre toujours attendue avec la
même curiosité et le même enthousiasme par toute
une population. Ne manquez pas de vous arrêter sur
le stand, où créateurs et auteurs se relaieront pour
parler de «leur» fête, avant qu’elle ne devienne celle
de tout le Gros-de-Vaud!
Arlette Roberti
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Si l’on vous dit Echallens, que répondez-vous?
Comptoir régional, peut-être! Mais à coup sûr,
Fête du blé et du pain! Depuis 1978, c’est la
quatrième fois que toute une région s’apprête à
célébrer les travaux du paysan, du meunier et
du boulanger, en un mot de mettre à l’honneur
tous ces métiers qui ont fait d’elle «le grenier de
la Suisse», un titre que personne ne lui conteste.

Extrait du spectacle Grain de folie lors de la Fête du blé et du pain 2008.

10e Forum de l’économie
du Gros-de-Vaud
Le mercredi 1er novembre de 12h à 18h
dans le restaurant du Comptoir régional d’Echallens

Des Jeux olympiques en Suisse, quelles opportunités
et quelles contraintes?
Jean-Philippe Rochat, président du comité de candidature de Sion2026,
Sergei Aschwanden, médaillé de bronze au JO de Pékin
Alberto Mocchi, président des Verts vaudois
Table ronde animée par Agnès Wuthrich, journaliste et présentatrice
au département de l’actualité de la RTS.
Informations et inscriptions (CHF 60.-)
sur http://www.gros-de-vaud.ch/fr/forum-economie-2017
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