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Comptoir de Payerne du 4 au 13 novembre

Une 60e édition très festive
Le Comptoir de Payerne revient cette année avec une édition toute parti-

couvrir près d'une centaine de stands,
qui mettra en évidence le dynamisme

culière qui marquera ses 75 ans

des commerces payernois et de la

d'existence et sa 60e édition.
Et pour fêter ce double anniversaire,
le comité d'organisation a convié com-

Broye.

mehôte d'honneur Paray-le-Monial
Tourisme.
Bien que Paray ne soit pas inconnue de la population payernoise grâce au jumelage qui unit les deux villes

fants accueillera les plus petits gra-

depuis plus de 30 ans, elle reste, pour

la majorité, une magnifique région à
découvrir.

Situé dans un espace naturel préservé, au sud de la Bourgogne et au
coeur du Charolais-Brionnais, Parayle- Monial est un site touristique unique.
Quant à l'invité d'honneur, il s'agit de

la Maison de la Rivière qui présentera son centre de Tolochenaz et ses

Trois restaurants proposeront des
mets traditionnels et un garderie d'en-

tuitement.

Concerts, démonstrations, concours animeront les 10 jours de la manifestation qui se veut résolument lieu
de rencontres et de convivialité.

Et si les rencontres entre amis durent plus que prévu, Pompon Rouge
se fera un plaisir de ramener toutes
les personnes qui souhaitent rentrer
à domicile en toute tranquillité.
Horaires
- La semaine, de 18 à 22h30;
- samedi et dimanche: restaurants
dès 11h, stands dès 13h;
- dimanche: fermeture des stands à

activités, notamment l'accueil et la
sensibilisation à la nature avec des

18h;

animations pédagogiques ludiques et
son soutien apporté à divers projets,
notamment celui donné par la ville de
Lausanne pour le lac de Sauvabelin.
Les visiteurs auront tout loisir de dé-

restaurants à 24h;

- du luindi au jeudi: fermeture des
- vendredis et samedis: fermeture
des restaurants à 1h;
- dimanches: fermeture des restaurants à 22h.
Prix d'entrée
Adultes: 5fr; enfants de 7 à 16 ans:
2fr; carte permanente pour adultes:
20fr; carte pemanente pour enfants:
8fr. Après fermeture des stands (entrée bars + restaurants): 5 fr.
Entrée gratuite à toutes les personnes nées en 1956 pour fêter le 60e
anniversaire

Présentez-vous avec votre carte
d'identité à la caisse durant les heuMaison du Sacré-Coeur de Paray-leMonisl
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res d'ouverture pour recevoir votre entrée «anniversaire».
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