ECHALLENS

Quarante clients sauvent leur épicerie

Le comité de la nouvelle association: (de g. à dr.) Anne-Laure Botteron, Sandrine Etzensperger, le président Jean-François Muller et le couple d’épiciers Alexia et Michel Baeriswyl.

Une quarantaine de personnes ont fondé mardi 19 avril dernier l’Association
des amis de l’Epicerie bio d’Echallens. La majorité s’est immédiatement
inscrite dans des groupes de travail.
«Cette épicerie doit survivre!» Le cri du cœur lancé il y a quelques semaines par
des clients d’Alexia et Michel Baeriswyl s’est concrétisé mardi 19 avril à Echallens
par la constitution officielle de l’Association des amis de l’Epicerie bio d’Echallens.
Une structure sans but lucratif et politiquement neutre, précisent bien les statuts
adoptés. Une quarantaine de personnes provenant principalement d’Echallens, mais
aussi de villages environnants, ont ainsi montré par leur présence leur désir de pouvoir
continuer à s’approvisionner en produits locaux, bio ou spécialisés (sans sucre, sans
gluten, …) dans le commerce installé depuis 2009 dans l’ancienne laiterie d’Echallens.
Mieux, les personnes présentes se sont inscrites en nombre pour former les
futurs groupes de travail. Heures de bénévolat, inventaire, études de l’assortiment,
de l’agencement et de la présentation, communication, recherches de soutiens et de

partenariat, les tâches ne manquent en effet pas pour assurer l’avenir du commerce.
La première présidence de l’association a été confiée à Jean-François Muller,
organisateur des Concerts du mercredi à Sugnens jusqu’à quelques semaines en
arrière. Il pourra compter sur le soutien de Sandrine Etzensperger dans le rôle de
secrétaire / caissière et d’Anne-Laure Botteron. La question d’intégrer au comité
les gérants Alexia et Michel Baeriswyl s’est posée. Il a finalement été décidé de le
faire, «pour éviter de prendre involontairement des décisions qui n’iraient pas dans
le sens de leurs besoins». «Et dire que tout cela a démarré à une semaine de notre
fermeture définitive, alors que nous étions complètement désespérés», s’est encore
émerveillé Michel Baeriswyl.
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Pour devenir membre de l’association ou apporter une aide: 021 881 38 04
et www.suisse4bio.ch. Voir aussi le site de l’association www.aebe.org (en
construction).

