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Mille saveurs pour le marché paysan
TERROIR Les producteurs

étaient nombreux pour
la journée du marché
paysan.
Les organisateurs de l'Association romande Marché paysan ne

pouvaient pas rêver plus belle
journée pour fêter ses vingt ans.
Roseline Baud, coprésidente de
l'association,
s'étonne ellemême: «Depuis vingt ans, le marché qui a lieu tous les deux ans s'est
toujours passé sous le soleil!»

Dimanche dernier, 45 stands
se sont étalés sur le site du moulin de Chiblins dont la topogra-

phie donnait au visiteur l'impression de pénétrer dans un
village aux mille saveurs.

animations se déplaçaient entre
les étals: avec des jongleurs, un

cirque miniature. A côté des
pierres en équibre, la famille
Fracasso, papa, maman et leur
petit garçon, venue tout exprès
de l'Ouest lausannois. Les jeu-

nes parents se sont déplacés
parce qu'ils défendent «l'esprit
circuit court, c'est important de
faire vivre les paysans de chez
nous. On vient ici pour faire une

sortie familiale nature et découvrir les produits de notre région.
C'est aux producteurs de nous les
faire connaître.»

t

Pour fêter l'événement, des

Le marché a attiré un large public curieux des saveurs locales. CÉLINE REUILLE

Guy Parmelin était là
Ce n'était pas le cas de Philippe
et Andrée Grin. Eux, ils connaissent bien les produits et ils en savent même très long sur la façon
de les produire. Ils sont agricul-

teurs près d'Yverdon-les-Bains.
Le marché paysan est l'occasion
d'une belle sortie. Andrée confie: «On ne vient pas pour voir les
politiques, mais pour nos amis et

collègues. On est ici dans notre
monde.»

Des politiques, il y en avait, à
commencer par le conseiller fé-

déral Guy Parmelin qui s'était
déplacé à Gingins pour l'occasion.
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