
ECHALLENS 

Jolie participation à la Fête du développement durable
Le public est venu en nombre 

samedi dernier à la manifestation de la 
commission Echallens21, sur laquelle 
s’était greffé pour l’occasion le nouveau 
marché bio, local et éthique du samedi 
matin.

En ces temps de reprise progressive des 
manifestations, la Fête du développement 
durable de la commission Echallens21 a 
connu un joli succès samedi, probablement 
en raison de la météo agréable et peut-être 
aussi parce que sa tenue en plein air lui 
évitait de devoir exiger le certificat Covid.

A nouveau organisée sur la place de la 
Gare de la capitale du Gros-de-Vaud, elle a 
réuni plusieurs stands variés permettant de 
remettre ses vieux produits toxiques, faire 
réparer son vélo, rencontrer les membres 
du groupe Permaculture Echallens ou 
acquérir des produits durables comme des 
tisanes ou des produits de nettoyage sans 
agents chimiques. 

Pour l’occasion, les stands du nouveau 
marché bio, local et éthique du samedi 
matin avaient également quitté leur 
emplacement habituel à proximité de 
l’Hôtel de Ville pour venir s’installer, eux 
aussi, sur la place de la Gare.

Un château gonflable pour les enfants, 
une scène où se sont succédé différents 
groupes et quelques stands de nourriture 
et de boissons assuraient l’animation. 
Enfin, la fête a permis aux organisateurs 
de lancer leur projet «Echallens, objectif 
zéro déchets».

Ce thème sera d’ailleurs justement 
celui abordé lors du prochain événement 
organisé par la commission Echallens21, 
une soirée discussion qui aura lieu le 
mercredi 3 novembre prochain à 19h30 
à la salle du Turlet de l’Hôtel-de-Ville 
d’Echallens.

SMR

Voir www.echallens21.ch

Les animations proposées sur la place de la Gare ont séduit le public.

Les représentants du mouvement Ecologie & Citoyenneté faisaient 
stand commun avec le groupe Permaculture Echallens (de g. à dr.): 
Patrick Miéville, Catherine Carron, Marc Müller, la municipale 
d’Echallens Céline Müller et Claude Wüthrich. Devant: Lisa et Julie.

Les scouts du Gros-de-Vaud étaient de service crêpes pour nourrir 
les participants.

Le comité d’Echallens21 (de gauche à droite): August Hangartner, Marie-Claire Martin, 
Jean-Claude Botteron, Marie-Jo Aeby, Francine Mivelaz et Vanessa Chappuis.
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