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L’épicerie bio d’Echallens sauvée
par ses clients

Alexia et Michel Baeriswyl peuvent garder ouverte la porte d’entrée de leur épicerie bio à Echallens.

Le commerce installé dans l’ancienne laiterie du chef-lieu
de district aurait dû fermer le 29 février dernier. Ses clients
en ont décidé autrement.
Le couperet aurait dû tomber le 29 février dernier, au terme
d’un ultimatum fixé par la banque. Mais l’épicerie Mbio
d’Echallens n’a jamais cessé son activité: ses clients sont
venus à sa rescousse. «L’annonce de notre fermeture définitive
a suscité des réactions que je n’avais pas espérées, raconte
Michel Baeriswyl, encore touché par tant de générosité.
Un client nous a fait un prêt sans intérêt pour remettre nos
comptes à zéro et d’autres ont décidé de créer une association
de soutien.» Plusieurs réunions ont déjà eu lieu et l’assemblée
constitutive de ce qui sera officiellement l’Association des
amis de l’épicerie bio d’Echallens (AEBE) sera organisée le
mardi 19 avril prochain à la salle commune du Hameau de la
Fontaine à Echallens.
Les buts de cette future association seront d’accroître la
renommée du magasin et de soutenir son fonctionnement, par
exemple sous forme de bénévolat. Pour justifier leur démarche, les
fondateurs évoquent l’importance de pouvoir continuer de proposer
à Echallens un choix de produits régionaux, mais aussi et surtout de
produits spécialisés, difficiles à trouver ailleurs (bio, sans gluten,
vegan, …). De façon plus philosophique, certains veulent aussi
soutenir le commerce local en général et estiment que, dans cette
optique, chaque fermeture doit absolument être évitée. Malgré les
difficultés traversées et notamment la baisse de chiffre d’affaires

L’épicerie bio pourra continuer de proposer un choix de produits
régionaux, mais aussi de produits spécialisés.

consécutive aux travaux de réfection de la traversée d’Echallens,
l’histoire débutée en 2009 par Alexia et Michel Baeriswyl est donc
prête pour entamer un nouveau chapitre.
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Pour tout renseignement ou pour adhérer à la future
association: 021 881 38 04 ou www.suisse4bio.ch

