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Le Comptoir de Payerne est ouvert
stands venus de commerces de
l'extérieur. On sent une diminution des commerçants locaux,
constate Olivier Schneider. Ce

Inaugurée hier, la foire
commerciale attend
près de 40 000 visiteurs
jusqu'au 13 novembre.
Dix jours entre animations

Un Comptoir, c'est un équilibre
entre la tradition et des innovations.» Parmi les nouveautés de
cette édition, citons un concours
de gâteaux payernois (le 12 novembre), un autre de dégustation
de bière sur le modèle du Vendo

et traditions

pour les vins, un banquet pour les

Un Comptoir comme le nôtre a
une vocation locale, voire régio-

exposants avec un spectacle de

nale. L'intérêt est que les commer-

C'est une ritournelle qui revient

la Compagnie du Cachot (diman-

tous les deux ans à l'automne,
aussi sûrement que les brumes
matinales de novembre. Avec
sa centaine de stands, ses «pio-

che 6) et l'arrivée d'un nouveau

çants d'ici puissent se montrer.
Nous avons lancé un appel dans

Broye

tons» de cochon et son concours

de dégustation du Vendo,
le Comptoir de Payerne a ouvert
hier pour dix jours de réjouissances à la Halle des fêtes.

Cette 60e édition «s'inscrit
dans la continuité, relève son président Olivier Schneider. Les gens

tiennent à leurs points de repère
tout en voulant aussi être surpris.

logo: une chouette. Tous les soirs,
la grande scène sera occupée par
des fanfares, par l'Ecole du cirque,
par des danseurs ou par des sportifs en démonstrations.

Près de 40 000 visiteurs sont

n'est pas alarmant, mais c'est une
tendance que nous avons à l'oeil.

ce sens aux membres de la SIC, la

Société industrielle et commerciale de Payerne.» A noter enfin
que la manifestation comptera un
invité d'honneur, Paray-le-Monial
Tourisme, et un hôte d'honneur,

attendus d'ici à la fermeture
des portes, le 13 novembre.
La dernière édition, en 2014,

la Maison de la Rivière à

en avait attiré 36 000.
Du côté des stands, l'offre sera
légèrement différente. «Cette an-

Infos Comptoir de Payerne, halle

née, nous avons davantage de

11 h. Entrée: 5 fr.
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des fêtes, du 4 au 13 nov. de 18 h à
22 h 30. sa-di 13 h, restaurants dès
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