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» Au programme
AUJOURD’HUI JOURNÉE
DES MAGICIENS DE LA TERRE
11 h 30 Les plongeurs de l’extrême
(jardins); Présentation d’une race
de poney (carré); 14 h Les
plongeurs (jardins); Choix de la
plus belle vache par le public
(carré); Fanfare des Vétérans du
Gros-de-Vaud (jardins ou ferme si
pluie); 15 h Défilé Ecole de couture
de Lausanne (halle 2); 15 h
Démonstration chiens de troupeaux
(carré); 15 h 10 Fanfare des
Vétérans du Gros-de-Vaud (ferme);

15 h 30 Les plongeurs (jardins);
16 h 30 Course de cochons (carré);
17 h Présentations gymniques
ACVG (halle 7); Défilé Ecole de
couture de Lausanne (halle 2);
17 h 30 Présentation de l’élevage
chevalin (carré); 18 h Présentations
gymniques ACVG (halle 7);
18 h 45 Le Sésame des Cépages,
dégustation gratuite Syrah (halle
18); 19 h Piano Bar (Grand
Restaurant); 20 h 30 Concert
gratuit Charlotte Parfois (Grand
Restaurant). Voir www.comptoir.ch.

BON APPÉTIT! Guido Brändli présente sa fameuse saucisse
de Saint-Gall.PARADE Dans la cour d’honneur, chaque vache cherche

à présenter son meilleur profil.QUELLE SOIF! Une petite bière ne fait de mal à personne
au Comptoir.

» Le Comptoir en 3 clins d’œil

Les Vaudois paraderont à l’OLMA
FOIRE
Le canton de Vaud sera l’hôte
d’honneur de la foire agricole
saint-galloise
du 9 au 19 octobre.

SYLVAIN MULLER

T andis que le canton de
Saint-Gall se présente
actuellement aux visi-

teurs du Comptoir Suisse, le
canton de Vaud s’apprête à en
faire de même à Saint-Gall, lors
de la 66e OLMA, qui aura lieu
du 9 au 19 octobre prochain.
Cette foire suisse de l’agricul-
ture et de l’alimentation est un
peu l’équivalent de notre Comp-
toir Suisse, mais avec une fré-
quentation triple, à savoir près
de 400 000 visiteurs.

Le canton de Vaud s’est donc
donné les moyens de marquer
les esprits: un budget de
1,25 million de francs et près de
mille exposants et accompa-
gnants seront mobilisés.

«Le terroir a progressive-
ment renforcé sa présence à

l’OLMA, qui a donc suivi une
évolution inverse du Comptoir
Suisse, observe le conseiller
d’Etat Jean-Claude Mermoud.
Sur place, j’ai découvert que de
nombreux exposants vaudois
s’y rendent depuis plusieurs an-
nées. Et surtout, la foire dé-
borde dans toute la ville. dès
que vous descendez du train,
vous savez que l’OLMA a lieu.»

Semaine culturelle

Les manifestations liées à la
présence du canton de Vaud
débutent d’ailleurs aujourd’hui
même, quinze jours avant
l’ouverture de la foire. Le Kul-
turfestival Vaudois permettra
aux Saint-Gallois de découvrir
des spectacles de danse, des
pièces de théâtre et autres con-
certs dans toute leur ville.

Le point d’orgue de la mani-
festation sera toutefois la jour-
née officielle du samedi 11 octo-
bre. «Un train spécial partira de
Morges aux aurores et emmè-
nera 1500 invités, révèle Didier
Amy, le président de l’Associa-
tion vaudoise pour l’OLMA

2008. L’après-midi, nous serons
près de 1500 à défiler dans les
rues de Saint-Gall lors du grand
cortège traditionnel.»

Née en 1943, l’OLMA fut
d’abord une Exposition agricole
et laitière de l’ouest de la Suisse
(Ostschweizerische Landwirts-
chaft und Milchwirtschaft
Ausstellung). Le nom est resté,
même si l’aspect «production
laitière» est devenu secondaire.

Plus de 634 exposants parti-
ciperont à l’édition 2008, allant
des stands d’électroménager
aux articles de jardinage, en
passant par l’artisanat. Les ani-
maux seront aussi présents en
nombre avec une cinquantaine
de vaches, des moutons, des
cochons et même des alpagas et
des buffles d’Asie. Enfin, des
stands présenteront les techni-
ques modernes de chauffage au
bois et de production d’énergie
solaire. A noter encore que les
CFF proposent des billets com-
binés avec l’entrée.£

www.vd.ch/olma et
www.olma.ch PARTICIPATION Thomas Scheitlin, Hanspeter Egli, Jean-Claude Mermoud et Didier Amy, lors de la

présentation du canton de Vaud à l’OLMA. LAUSANNE, LE 24 SEPTEMBRE 2008

» Concours Jean-Louis

Mercredi 24 septembre.
246 participants. Régions:
Nord = 3, La Côte = 1, Lavaux = 5,
Dézaley = 2, Chablais = 4.
Ont trouvé les 5 bons résultats:
Charles Aeberhard, Lausanne;
Gilles Andrey, Grens; Georges
Baltisberger, Hermenches;
Jean-Claude Basset, Payerne;
Charly Bovay, Ursins; Stéphane
David, Prilly; Frédéric Dubois,
Puidoux; Gérard Duperrex, Renens;
Roger Eymann, Prilly; Denis Favre,

Morges; Charles Gaudin, Cossonay;
Michel Gisclon, Bussigny; Bertrand
Guillod, Chamoson; Nicole Haas,
Bournens; Charles Jaccard,
Penthalaz; Daisy Jaques,
Préverenges; Therèse Lenoir, Ollon;
Edmond Martin, Pully; Catherine
Muller, Gilly; René Nicolet,
Penthalaz; Daniel Pasche, Bex;
Christian Ruffieux, Payerne; Michel
Vauthey, Payerne; Jean-Pierre
Willen, Poliez-Pittet; Jean-Jacques
Zuberer, Renens.

Les apiculteurs fêtent
leur siècle d’existence
ANNIVERSAIRE
Née en 1908, la Fédération
vaudoise des sociétés
d’apiculture a choisi
le Comptoir pour célébrer
son double jubilé en public.

Les quelques vaches, poneys et
autres moutons semblent bien
esseulés à côté des 40 000
abeilles présentes sur le stand
de la Fédération vaudoise des
sociétés d’apiculture. Ce nom-
bre augmente même de 130 uni-
tés, si l’on compte les abeilles
d’un mètre de long qui décorent
le rond central des halles Nord.

«Notre association compte
neuf cents membres et nous
formons une soixantaine de
nouveaux apiculteurs toutes les
années paires, explique le prési-
dent Jean-Claude Rossier. Nous
sommes toutefois inquiets pour
notre avenir, car partout sur la
planète des colonies meurent

sans que l’on sache vraiment
pourquoi». «La prolifération du
varroa (ndlr: un acarien para-
site) joue probablement un rôle
central. Mais les scientifiques
du monde entier étudient aussi
l’impact des maladies, de l’évo-
lution de l’environnement ou
des ondes magnétiques», com-
plète le chercheur spécialisé de
l’EPFL Jean-Daniel Charrière,
de passage au stand.

Pas encore concernés par
cette problématique, les visi-
teurs peuvent découvrir une ru-
che de démonstration avec ses
deux mille abeilles vivantes,
une colonie sauvage et tous les
outils nécessaires à la produc-
tion du miel. Le précieux pro-
duit sucré est bien sûr aussi en
vente, chaque section ayant une
journée à disposition pour pré-
senter sa production.

S. MR

www.apiculture.ch

Le Conseil d’Etat s’offre
une minicourse d’école

INSOLITE
Les sept membres
de l’exécutif cantonal ont pris
leur pause de midi
en toute discrétion.

«Eh, tu as vu là, ce n’est pas
Broulis? Pis à côté, avec la
moustache, c’est Mermoud,
non?!?» Quelques visiteurs n’en
sont pas encore revenus: hier à
midi, le Conseil d’Etat in cor-
pore s’est offert une petite sor-
tie au Comptoir, sans protocole,
ni mesures de sécurité particu-
lières.

Jean-Claude Mermoud était
le premier sur place, pour pré-
senter la présence du canton à
l’OLMA de Saint-Gall (lire ci-
dessus). Peu avant midi, ses six
collègues l’ont rejoint devant la
maquette du Musées des beaux-
arts. Arborant pin’s rose et sou-
rire Pepsodent, les sept élus ont
affiché une unanimité convain-

cue pour la photo souvenir.
L’heure tournant, ils ont en-
suite rejoint le stand des Pay-
sannes vaudoises, pour dégus-
ter, qui une tranche de jambon,
qui quelques rondelles de sau-
cisson. Attablés au milieu des
visiteurs, certains se sont même
laissé tenter par un petit verre
de blanc.

Premier vacherin

A quelques mètres de là, le
stand des Saveurs du Jura vau-
dois leur a ensuite fait déguster
le premier vacherin de l’année.
La saison n’est en effet officiel-
lement ouverte que depuis
quelques jours. Encore une
photo souvenir et retour aux
dossiers avec, pour chacun, un
précieux souvenir fromager
sous le bras. Pas sûr que les
ministres français puissent se
permettre ce même genre de
sortie au Salon de l’agriculture,
à Paris. S. MR

Le Conseil d’Etat s’est retrouvé in corpore au stand des Paysannes
vaudoises.
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Doris Leuthard bénéficie des conseils de Bernard Cherpillod,
de la Fédération vaudoise des sociétés d’apiculture.
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