Communiqué de presse de l'Union Suisse des Paysans du 6 mars 2017

Le Brunch du 1er août recherche des fermes pour son édition
anniversaire
Le Brunch du 1er août jouit d’une grande popularité auprès des Suisses et Suissesses - sa
popularité est telle qu’il fêtera déjà son 25e anniversaire cette année. Pour que cette édition soit
aussi un succès, l’Union suisse des paysans recherche encore des familles participantes dans
toutes les régions du pays. Peu importe qu’elles choisissent d’organiser un Brunch mini, moyen
ou maxi ! Le délai d’inscription est fixé au 28 avril 2017.
Quoi de plus agréable que d’entamer la Fête nationale suisse par un savoureux Brunch à la ferme dans une
ambiance conviviale avec sa famille et des amis ? Les délicieux produits et les discussions animées raviront les
sens et l’esprit des visiteurs. Le Brunch du 1er août à la ferme offre à la population une occasion de découvrir la
vie paysanne et de cultiver des contacts sociaux. Vu le contexte difficile dans lequel évolue l’agriculture en ce
moment, il est important que les familles paysannes entreprennent elles-mêmes des activités de relations
publiques. L'organisation commune de l’événement au niveau national et la forte résonance médiatique
démultiplient l’impact de l’engagement de chaque ferme participante. Pour l’Union suisse des paysans (USP), qui
coordonne le Brunch au niveau national, il est important de faire mieux connaître aux petits et grands le monde
de l’agriculture et de proposer des produits du terroir.
Le Brunch du 1er août en est déjà à sa 25e édition cette année. Depuis 1993, les familles paysannes de Suisse
choient le public lors de cet événement traditionnel et contribuent à tisser des liens entre ville et campagne.
Leur succès ne se dément pas ! L’engouement reste intact, comme en témoignent les 140 000 visiteurs accueillis
chaque année. Le projet le plus célèbre de la campagne edelweiss « Proches de vous. Les paysans suisses »
recherche encore des familles paysannes souhaitant participer pour faire de cette édition anniversaire un
moment inoubliable.
Les prestataires sont libres d’organiser un Brunch mini, moyen ou maxi. L’USP et les responsables du Brunch
dans les cantons les soutiennent lors des préparatifs et mettent à leur disposition du matériel, avec la
participation de sponsors. Bien entendu, tous les prestataires recevront un petit cadeau en guise de
remerciement et, avec un peu de chance, ils pourront gagner des vacances d'une valeur de 1500 francs.
Les personnes souhaitant organiser un Brunch trouveront de plus amples informations sur www.brunch.ch.
Le délai d’inscription est fixé au 28 avril 2017.
Renseignements :
Union Suisse des Paysans, Belinda Vetter, responsable du projet Brunch du 1er août, tél. 056 462 51 11,
e-mail : belinda.vetter@sbv-usp.ch
AGORA, Florence Matthey, responsable du Brunch du 1er août en Suisse romande, tél. 021 614 04 77,
e-mail : f.matthey@agora-romandie.ch
Unione Contadini Ticinesi, Anita Tomaszewska, responsable du Brunch au Tessin, tél. 091 851 90 97,
e-mail : anita.tomaszewska@agriticino.ch
www.brunch.ch
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