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Communiqué de presse

Le PLR soutient le tourisme et la viticulture lors de la
Balade gourmande de Grandson et sa région le 30 août
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Trois conseillers d’Etats, un conseiller national, quatre députés et
des élus PLR participeront à la 6ème édition de la balade gourmande
accompagnés de 40 membres du parti.
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40 membres du PLR prendront part à la balade gourmande de Grandson et sa région le 30
août à 11h00 en présence des Conseillers d’Etat De Quattro, Broulis et Leuba, du Conseiller
national Dherder et des députés Payot, Kunze, Roulet-Grin et Borloz.
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Ce sera l’occasion de montrer notre soutien actif aux entrepreneurs régionaux que sont les
vignerons, viticulteurs et autres artisans des métiers de bouches. Comme l’évoquait Tristan
Gratier, Président du PLR Jura nord vaudois, « les organisateurs de 6ème édition de la ballade
font honneur au dynamisme de notre région et par notre participation active, nous entendons
favoriser les échanges entre nos membres, les élus, la presse et la population ».
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Cette action du PLR se fait dans la suite logique de la conférence qu’il a organisée avec Willy
Gehriger le 31 octobre 2013 à la grande salle de Provence. Monsieur Gehriger est l’ancien
Directeur général de Fenaco – Landi et actuel Président de la fondation d’Aide Suisse aux
Montagnards, au service de la population de montagne depuis 1943. En 2012, l’Aide Suisse
aux Montagnards a pu soutenir 562 projets auxquels elle a consacré 28,5 millions de francs.
Cette conférence a été l’occasion pour le PLR de Grandson & environs de témoigner son vif
intérêt aux paysans.
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