COMMUNIQUE DE PRESSE
COMPTOIR BROYARD 2021 – UN NOUVEAU CONCEPT POUR REMPLACER L’EDITION NORMALE
Estavayer-le-Lac, le 19 mai 2021 : La 11ème édition du Comptoir broyard, programmée du 19 au 28
novembre 2021, ne se déroulera pas sur le modèle des années précédentes. En effet, les incertitudes liées
à la situation sanitaire ne permettent pas de planifier une édition normale et le Comité directeur ne
souhaite pas faire prendre des risques aux exposants ou proposer une édition au rabais où les visiteurs
ne s’y retrouveraient pas. Par contre, le Comité travaille à un concept novateur qui sera proposé aux
mêmes dates et qui sera axé autour de l’économie, du réseautage et de l’animation.
Le 2 février 2021, une conférence de presse était organisée pour annoncer le lancement des inscriptions au
Comptoir broyard 2021. Malgré l’avenir incertain, le Comité directeur voulait croire en la possibilité
d’organiser une foire commerciale cet automne permettant de promouvoir l’économie locale et favoriser
les échanges.
Au terme du délai d’inscription fixé à fin avril, le Comité s’est réuni en séance extraordinaire pour analyser
la situation et cinq variantes possibles (édition normale, édition réduite recentrée sur la partie commerciale,
annulation, report de quelques-mois, nouveau concept).
Force est de constater que malgré une amélioration espérée de la situation en lien avec la vaccination, les
incertitudes sont trop nombreuses pour planifier l’organisation d’une manifestation réunissant plusieurs
dizaines de milliers de personnes en intérieur en novembre prochain. Parmi ces incertitudes, on peut citer
le nombre autorisé de visiteurs, les restrictions sanitaires (port du masque, accès limité aux personnes
vaccinées ou testées négativement, consommations/dégustations, etc.) ou encore le risque d’une
détérioration de la situation sanitaire cet automne. De plus, le Comité ne souhaite pas faire prendre de
risque financier aux exposants ou aux restaurateurs (commande de matériel et de stands, engagement de
personnel, diminution des visiteurs). Le Comité ne souhaite pas non-plus proposer une édition au rabais
dans laquelle ni les exposants, ni les visiteurs ne se reconnaitraient.
Le Comptoir broyard reviendra donc encore plus fort en novembre 2023 pour une édition traditionnelle qui
contiendra tous les marqueurs qui ont fait son succès (exposants variés, zone festive, halle agricole, armée,
etc.). Il remercie tous les exposants qui se sont inscrits pour cette édition et leur donne rendez-vous dans
deux ans.
Par contre, ce n’est pas dans l’ADN du Comptoir broyard de baisser les bras et de ne rien faire. C’est
pourquoi le Comité travaille d’ores et déjà à un nouveau concept qui sera proposé aux mêmes dates, du 19
au 28 novembre 2021. Ce concept sera développé autour des trois axes suivants qui caractérisent notre
raison d’être : promouvoir l’économie broyarde, favoriser les échanges et le réseautage, réunir la
population dans une ambiance conviviale. Les détails de ce concept et d’autres surprises et nouveautés
seront dévoilés d’ici quelques mois.
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