CHAMPOZ Belle convivialité et présence de deux invités de marque

Marché automnal bien fréquenté

André Mercerat en compagnie de ses hôtes prestigieux, l’ancien conseiller
fédéral Samuel Schmied et et le conseiller aux Etats Werner Luginbühl.
MARIETTE NIEDERHAUSER

C’est dans la chaleur et sous le
soleil de cet automne exceptionnel que 42 marchands se sont
installés, proposant des produits
gustatifs de différents terroirs et
d’objets artisanaux qui apportaient une note artistique et colorée au marché de Champoz.
Une manifestation qui a été
honorée par la présence de deux
hôtes prestigieux, l’ancien conseiller fédéral Samuel Schmied,
citoyen d’honneur de la commune de Champoz, accompa-

gné de son épouse, et le conseiller aux Etats Werner Luginbühl.
La route principale de cette petite commune agricole, habituellement calme, a été investie,
samedi, par les habitants des villages voisins, voire de contrées
plus lointaines, preuve en était
la provenance des véhicules parqués aux abords du marché.
André Mercerat, maire de
Champoz et président d’organisation de ce deuxième marché
automnal, affichait un large sourire au terme de la journée, car

Quelque 3000 visiteurs ont déambulé samedi dans la rue principale de
Champoz. MARIETTE NIEDERHAUSER

selon lui, quelque 3 000 visiteurs ont déambulé dans les rues
de sa commune. Il avoua que la
chaleur et le soleil de cet été qui
joue les prolongations n’étaient
certes pas étrangers à cette participation exceptionnelle.
Il souligna également la collaboration des habitants du lieu
qui ont ouvert leurs exploitations agricoles aux visiteurs intéressés par la modernité des machines agricoles et la diversité
des animaux présentés, sans oublier la découverte d’un four à
pain. Quant aux forestiers, ils

réalisaient des sculptures à la
tronçonneuse.
Les enfants ont trouvé leur
compte dans les animations proposées par la Ferme imaginaire
(tir à l’arc, balade à dos de cheval
et d’âne).
Les restaurants et les guinguettes ne désemplissaient pas, investis par une foule joyeuse qui
avait hâte d’étancher sa soif ou
de combler un petit creux.
Ce marché automnal n’est autre qu’une magnifique carte de
visite pour ce bourg agricole niché dans un écrin de verdure. 

