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Une dixième édition aux couleurs du Pérou
L’automne promet d’être chaud à Payerne cette année. Pour sa dixième édition, du 15 au 24
novembre prochains, le Comptoir Broyard s’offre un hôte d’honneur qui vient de loin, d’un pays où
se côtoient plages, jungle, cordillère des Andes, ponchos et flûte de pan : le Pérou. Et c’est en
présence de Madame l’Ambassadeur du Pérou Ana Rosa Valdivieso que le comptoir évoque les dix
jours que les broyards attendent avec une impatience non-dissimulée.
Quand on pense au Pérou, une petite mélodie légère s’immisce dans notre tête, on se sent
immédiatement dépaysé, emporté au pays des condors et des lamas. Dix jours durant, le
dépaysement sera total et tout ça sans devoir prendre l’avion. L’hôte d’honneur, le Pérou, se mêlera
au 220 exposants et prendra ses quartiers au Comptoir en présentant ses traditions, sa culture, sa
gastronomie.
Pays de contrastes, sis en Amérique du Sud, le Pérou se décline en une multitude de paysages. En
quelques heures de bus (attention aux bosses), l’on passe de Huaraz, haut lieu de trekking de la
Cordillère noire aux magnifiques plages de Mancora ou de la citadine Lima à l’ancienne cité inca du
Machu Picchu. Chaleur étouffante de la jungle, gastronomie traditionnelle ou contemporaine en
plein boom, découvertes historiques extraordinaires, le pays hispanophone est attachant,
chaleureux, inoubliable.
Le comptoir, c’est son hôte d’honneur mais pas seulement. Sur plus de 13000 m2, dont seulement
quelques-uns restent encore à louer, ce sont deux grandes halles jalonnées de 220 exposants, une
halle agricole, cinq restaurants, sans oublier d’innombrables animations et concerts.
Le comptoir c’est aussi dix éditions et cela fait donc vingt ans qu’il réunit la population régionale
« mais pas que » en un même lieu, pour un évènement désormais ancré dans la tradition broyarde.
Vingt ans que l’on se donne rendez-vous au comptoir, pour un tour, un achat, un repas, un verre,
simplement un moment ensemble. L’ambiance est pour beaucoup dans le succès du rendez-vous des
commerçants de la place et cette année promet encore de fantastiques moments.
Le Comptoir Broyard affiche donc déjà presque complet en terme d’exposants, il n’attend alors plus
que ses visiteurs et se prépare activement à les recevoir comme il se doit au mois de novembre
prochain.

