PETIT RETOUR AUX ORIGINES D’UNE MANIFESTATION QUI A BIEN GRANDI !
Au moment de frapper les quarante coups d’un comptoir très apprécié dans le Gros-de-Vaud
et dans tout le canton, faisons un petit retour en arrière et imaginons ensemble ce que
furent les premières éditions !
S’il annonce aujourd’hui une surface de 4 900 m2 et 142 exposants, le Comptoir régional
d’Echallens et environs n’a pas toujours affiché une telle santé ! A ses débuts, il était à l’aise
dans l’annexe du Château, avec ses quatre exposants ! Puis, le succès venu, très rapidement,
il s’est installé pour quelques années sur la place de la Gare. Mais bien vite, il a déployé ses
stands sur la place Court-Champ, où il dresse fièrement son chapiteau, bien visible depuis la
route cantonale. Impossible de l’ignorer ! Et cette année, encore moins que les autres ! Car,
même s’il reste jeune et plein d’entrain, il a tout de même 40 ans ! Deux fois l’âge de raison,
diront certains ! Pas seulement. Car il en a vu des exposants, de présidents, des visiteurs
en quatre décennies ! Et aujourd’hui, s’il se hisse au rang des plus grands, par sa surface,
son attractivité et sa fréquentation, c’est avant tout grâce à ceux qui l’ont fait, qui l’ont
voulu à chaque fois plus grand et plus beau, hommes et femmes de bonne volonté dévoués
pour qu’il devienne chaque automne le rendez-vous incontournable de toute une région.
Artisanat, industrie, services et produits y sont les ambassadeurs du Gros-de-Vaud. Mais,
soucieux d’ouverture et de curiosité, il n’hésite pas pour autant à recevoir des commerçants
d’autres coins du canton, voire de la Suisse entière.
L’une de ses traditions consiste à recevoir un invité d’honneur et, tout à fait logiquement,
il accueille cette fois-ci La Fête du Blé et du Pain 2018, mais son comité a préparé d’autres
surprises, parfois très étonnantes et audacieuses ! Et pour cet anniversaire, les enfants ne
sont pas oubliés, avec un programme à leur échelle.
Ses animations choisies et sa convivialité reconnue en font un rendez-vous pas comme les
autres, que les fidèles auront à cœur de ne pas manquer ! Pour s’y promener en famille ou
entre amis, mais aussi pour constater sa bonne tenue et son décor raffiné.
Arlette Roberti
Ils ont été les pionniers…
Tous n’ont pas connu la place Court-Champ. Mais grâce à leur initiative, à leur ténacité et à
leur engagement, le Comptoir régional d’Echallens et environs peut fêter son 40e anniversaire
avec succès !
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