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PENTHAZ

Elle sera le nouveau visage de l'Association

romande des Marchés Paysans
Habitante de Penthaz et gérante de prendre l'autre part de cette nouvelle Bischoff pourra s'appuyer sur sa propre

expérience: «Dès qu:on a commencé
coprésidence.
Ce nouveau défi enthousiasme cette à parler de reprendre le domaine, j'ai
Bischoff a été élue coprésidente de
l'association romande chapeautant ce maman de deux jeunes enfants, assistante eu envie d'ouvrir un magasin, pour le
d'un point de vente à la ferme, Virginie

médicale de formation, mais qui a repris

type de commerce.

contact direct avec les clients. Mais je me

En avril dernier, lorsque Virginie la ferme de ses parents avec son mari rends compte maintenant que le principe
Bischoff a demandé son adhésion à il y a presque deux ans. «Les marchés du self-service a ses limites: malgré le
l'Association romande des Marchés paysans sont en plein développement, fait que je sois une fille du village et
Paysans, elle n'imaginait pas une il s'en ouvre presque tous les jours, que tout le monde me connaisse ici, je
seconde que huit mois plus tard elle mais trop peu sont membres de notre constate que certaines personnes âgées
en serait coprésidente. «A l'époque, je
venais d'ouvrir mon point de vente à
la ferme et je voulais pouvoir utiliser
son logo, bien connu, pour gagner en
visibilité», explique

avec

honnêteté

association (ndlr: l'association compte

installée dans le canton de Vaud). Il y
a donc un travail de recrutement à faire

cette enfant de Penthaz. Mais dès son pour que nous puissions tous parler
adhésion, elle reçoit comme tous les d'une même voix. Et puis, nous devons
membres de nombreux appels aux travailler sur notre image. Beaucoup
candidatures.
«Plusieurs membres de gens connaissent notre logo, mais
du comité étant démissionnaires, ils ne savent pas forcément ce qu'il y
l'association était vraiment en danger. a derrière: des produits de qualité, de
J'ai donc décidé de m'engager pour pas saison, et qui assurent un revenu juste
que ça s'arrête!» Afin de faciliter les à leurs producteurs. C'est aussi un
choses, Nicolas Pradervand, membre du
comité depuis plus longtemps, a accepté

n'osent pas franchir le seuil. C'est pour

79 membres répartis dans toute la cela qu'à l'avenir j'aimerais bien pouvoir
Romandie, mais avec une large majorité être présente sur place, par exemple

véritable réseau de professionnels.»
Dans ses nouvelles fonctions, Virginie

deux demi-journées par semaine.»
MS

Magasin self-service de la Ferme

du Bornalet, rue du Bormalet 10,

Penthaz, virgibischoff@hotmail.com,
076 737 25 27. Ouvert tous les jours de
8h à 20h. Produits: viande de boeuf,
veau et porc, yoghourts et fromages,

conserves de légumes, oeufs, miel,
huiles, ... Voir page Facebook «Ferme
du Bornalet» et le site internet
www.fermedubornalet.com
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Virginie Bischoff avait affiché le logo des Marchés Paysans dans son magasin self-service avant de savoir qu'elle allait en devenir la
coprésidente.
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