Communiqué de presse de l'Union Suisse des Paysans du 1er août 2015

Brunch du 1er août : une tradition à la ferme
Tout comme les feux d’artifice, le Brunch à la ferme est maintenant associé aux festivités du 1er
août. La seule différence, c’est qu’il a lieu par tous les temps. Cette année, plus de 350 familles
paysannes y ont participé et les visiteurs étaient très nombreux. Cette 23e édition a donc obtenu
un grand succès !
A quelques jours de la fête nationale, certains se demandaient encore où se rendre pour le Brunch à la ferme.
Pour bon nombre de familles, le Brunch est une tradition qui les emmène chaque année à la découverte d’une
exploitation. En effet, c’est une excellent façon de commencer cette journée de festivités : quoi de meilleur
qu’un délicieux petit-déjeuner de bons produits suisses ? La plupart des quelques 350 exploitations participantes
ont ainsi été prises d’assaut et affichaient complet.
Pour les Conseillers fédéraux aussi le Brunch est une tradition : comme chaque année, Evelyne WidmerSchlumpf s’est rendue dans une exploitation participante de son canton d'origine. Elle a ainsi eu le plaisir de
découvrir la table de la famille Stucki à Valendas. Johann Schneider-Ammann s’est quant à lui rendu à Milan, au
Brunch organisé par la Fondation Rurale Interjurassienne dans le pavillon suisse de l’Expo Milano.
La tradition veut que le Brunch du 1er août soit organisé à la ferme. En effet, au-delà du délicieux buffet de
produits régionaux, il s’agit de présenter l’agriculture suisse. Dans beaucoup d’exploitations, il est ainsi possible
de caresser des animaux ou de faire le tour du propriétaire. Cela permet par exemple aux visiteurs de découvrir
l’environnement de la poule qui a pondu les bons œufs qu’ils ont eu le plaisir de déguster.
Le Brunch du 1er août est un projet de la campagne « Proche de vous. Les paysans suisses. ».Il contribue à jeter
des ponts entre la ville et la campagne, en faisant découvrir aux visiteurs la production des familles paysannes et
le fonctionnement de la ferme.
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