






 

Samedi 24 octobre 1998 - Romainmôtier - Foire d’automne & Bourse aux sonnailles 
 

     

Jeunesse de Juriens – La Praz / Moulin et Huilerie de Sévery, Jean-Luc Bovey / Groupe Charotton, Pavillard, Schmid / Erwin Grünenfelder / Ami Gavillet / 
Robert Schwaller / Roger Yersin / Michel Visinand / Terre & Nature / Antonio Biancaniello / Angèle Beauverd et Andrée Pinard / Michel Boulaz / Chantal 
Humbert-Droz et Christian Germann / Distillerie du Risoux, Dominique Bonny / Cercle européen d’étude des gentianacées / Paysannes vaudoises Croy /        

     

Yves Roy / Pierre-Henri Conod / Saveurs du Jura, Ulrich Kämpf / La récré, Christiane Falcy / Association touristique « les trois vallons » Romainmôtier / 
Paysannes vaudoises, Bofflens / Hélène Perreaud / Distrigène Sàrl / Fromageries Haldemann & Bovay / Fonderie Albertano / Sellerie Chappuis / Julian Willis / 
Roselyne Risse / Rosemarie Maffly / Eliane Rochat et Line Benoît / Stéphane Brugger / Pépinière Louis Girard / Jean-Claude Clerc et Fils / Josette Bovet / La 
Ferme, Alice Glauser et Béatrice Jeanmonod /Henri Gingins /Elisabeth Périsset / Stand des enfants 

 



Foire d'automne 
& 
Bourse aux sonnailles 
Samedi 24 octobre 1998 
Romainmôtier 

 

Organisation : Olivier Grandjean, 1326 Juriens 
                          024-453 14  54 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
M. 
 
Après 97 ans d'interruption, nous souhaitons restaurer une Foire à Romainmôtier, afin de 
favoriser les rencontres entre les mondes rural et citadin, promouvoir la vente directe de 
produits régionaux. 
 
Dans le cadre de cette foire, nous mettrons sur pied une bourse aux sonnailles destinée aux 
amateurs et collectionneurs de sonnailles au moment de la descente des troupeaux et la fin 
des récoltes. 
 
Le samedi 24 octobre 1998 verra la 1ère  Foire d'automne & Bourse aux sonnailles à 
Romainmôtier - Champbaillard. 
 
Le comité provisoire, composé d'Olivier Grandjean, José Paradela et Olivier Perreaud, a 
pensé à vous pour participer comme exposant. 
 
Les détails actuellement disponibles et le bulletin d'inscription figurent en annexe. 
Nous souhaitons présenter un visage moderne et dynamique de l'agriculture en proposant 
en vente directe par exemple fruits, légumes, alimentation, viande et miel et en présentant 
les services de la région dans les domaines tels que la forêt, la taille des arbres, la formation 
et le tourisme. 
 
Participez avec nous à cette Foire ! Nous espérons de nombreux contacts, une journée 
ensoleillée et le plaisir d'être ensemble. N'hésitez pas à nous contacter. 
 
Dans l'attente de vos nouvelles, nous vous prions d'agréer, M. nos amicales salutations. 
 
 


