Communiqué de presse de l'Union Suisse des Paysans du 22 juillet 2016

Des convives de marque au Brunch du 1 er août
Pour près de 360 familles qui organisent un Brunch du 1er août, le mois de juillet constitue la dernière ligne
droite. Les préparatifs battent leur plein et certaines exploitations affichent déjà complet. Deux représentants du
Gouvernement se sont d’ores et déjà inscrits : le Président de la Confédération, Johann Schneider-Ammann, se
rendra dans l’exploitation de la famille Cretegny, dans le canton de Vaud, et le Conseiller fédéral Guy Parmelin
dégustera le Brunch de la famille Siegenthaler à Münsingen, près de Berne. Les Cretegny et les Siegenthaler font
partie des près de 360 familles paysannes qui mettent tout en œuvre pour que leurs visiteurs gardent un souvenir unique de la Fête nationale. Le Brunch du 1er août est un projet de la campagne au motif edelweiss « Proches
de vous. Les paysans suisses. », lancée par l’Union suisse des Paysans. Pour les visiteurs, c’est l’occasion de savourer en toute convivialité des produits régionaux frais et le plus souvent faits maison. Afin que les exploitations puissent se préparer au mieux pour recevoir les visiteurs, ceux-ci doivent s’inscrire directement auprès de
l’exploitation qui les intéresse. Retrouvez les exploitations participantes et toutes les informations utiles sur
www.brunch.ch.

Renseignements :
Union Suisse des Paysans, Belinda Vetter, responsable du projet Brunch du 1er août, Laurstrasse 10,
5201 Brugg, tél. 056 462 52 03, e-mail : info@brunch.ch
AGORA, Florence Matthey, Coordination du Brunch pour la Romandie, Avenue des Jordils 5, CP 1080,
1000 Lau-sanne, tél. 021 614 04 74, e-mail : f.matthey@agora-romandie.ch
Unione Contadini Ticinesi, Jessica Mozzetti, Coordination du Brunch pour le Tessin, Via Gorelle 7,
6592 S. Anto-nino, tél. 091 851 90 90, e-mail : jessica.mozzetti@agriticino.ch
www.brunch.ch
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