
29ème Brocante de Payerne 17-18-19 Septembre

29e Foire aux antiquités et à la brocante de Payerne. Il y a des inventions qui pressent ! Si un génial 
inventeur a inventé une façon de rendre le genre humain honorable, qu'il s'adresse à l'IRO Mentor 
club ! Le futur plonge dans le passé à l'occasion de la 29e Foire aux antiquités et à la brocante de 
Payerne, les 17, 18 et 19 septembre (près de 100 professionnels sur 3000 m2 à la Halle des fêtes). 
Hôte d'honneur de Fernand Plumettaz, patron de la foire, l'IRO Mentor Club (invention.ch) est la 
plateforme phare d'Invention Romande, organisme partenaire invité du Salon des inventions de 
Genève depuis 1985. « Avec l'IRO Mentor Club nous sommes devenus des accompagnateurs 
d'entreprises », déclare Narcisse Niclass, vice-président. La Brocante des enfants, gratuite, se 
tiendra samedi et dimanche. C'est toujours une toque rouge du Gault et Millaut, le chef Gérard 
Morisset qui conduit le restaurant. « Il y a des inventions qui pressent ! C'est sûr pour combattre la 
famine, la misère, la dictature mondialiste, mais en les attendant, l'IRO Mentor Club fait un travail 
formidable et je me réjouis de les accueillir. L'esprit d'innovation est un moteur sans pollution ! Un 
esprit d'entreprise comparable rapproche les brocanteurs et les inventeurs, tous à la recherche de 
pièces et solutions nouvelles », note Fernand Plumettaz qui, par ailleurs, a décidé de renouveler en 
novembre, du 19 au 21, l'édition de la Foire à la brocante des Zähringen, à Fribourg. 
Professionnalisme Les foires à la brocante de Fernand Plumettaz sont réputées pour le 
professionnalisme des exposants choisis et vont à l'encontre de l'amateurisme à la mode et des « 
coffres ouverts » en campagne. Sur www.brocplumett.ch, chacun peut en retrouver un aperçu au fil 
de galeries photographiques. Pure fiction… Vraiment ? Sur un écran transparent, une technique de 
pure fiction il y a peu encore, l'IRO Mentor Club se présentera en vidéo. Un écran de quelque 
120x80 cm, l'équivalent d'une fenêtre totalement transparente dans laquelle se forme l'image de la 
vidéo, visible sur les deux faces, en lumière ambiante. Bien sûr, invention.ch assure aussi une 
permanence avec animation, panneaux de présentation, revues et documents. Gratuite et inévitable 
« L'IRO mentor club est une plateforme d'accompagnement des inventeurs. Avec plus de 600 
affiliés mais surtout quelques 130 mentors, cette plateforme gratuite grâce au bénévolat de ses 
membres est devenue inévitable pour un inventeur romand porteur de projet. Nous apportons plein 
de réponses et beaucoup de soutiens. Nos membres tentent d'améliorer les choses, donnent du temps 
ou du matériel. Ne serait-ce qu'à travers le site internet invention.ch, tout chercheur trouvera des 
liens vers des PME ainsi que des informations précieuses sur les modalités de protection, de 
brevets, d'accords de confidentialité, etc. », déclare Narcisse Niclass. Succès fou à Genève Un 
succès fou : cela résume notre participation au dernier Salon des inventions de Genève, en avril. 
Depuis 1985, nous sommes partenaire invité du Salon des inventions qui n'a pas d'équivalent en 
Suisse. Le salon de Genève bien que moins grand (quelque 70 pays), est pourtant plus intéressant 
que celui de Paris. L'impact de Genève est des plus importants, notamment avec le développement 
de l'OMPI (Organisation mondiale de la protection intellectuelle) qui y a son siège international. 
Approches Rhône-Alpes « à ses membres, l'IRO Mentor Club peut proposer des conditions 
spéciales de participation (réduction) au Salon des inventions de Genève. Actuellement, 
invention.ch est en phase de bon rapprochement avec la région française Rhône-Alpes. Enfin, 
l'équipe de tête de l'IRO Mentor Club se compose de G. Conus, webmestre, M. Brasey, graphiste, et 
de moi-même pour le contenu », note Narcisse Niclass. Pour sa part, le numismate Michel Perey, de 
Corcelles-sur-Chavornay, proposera des expertises gratuites de pièces et de médailles anciennes. 
Hôte d'honneur d'une précédente édition, la Société de développement de Payerne, tient dorénavant 
un stand de dégustation-vente à la foire. Amitiés La convivialité ambiante et les rencontres 
commerciales et amicales, que la foire facilite, sont une clé du succès. Le Bar de Maïté servira 
sodas, champagne et beaux vin blanc ou rouge de la commune de Payerne. La foire s’ouvre à 10 h 
00, vendredi, samedi et dimanche. Elle ne ferme ses portes qu'en soirée à 21 h 00 (dimanche à 18 h 
00). Mille places de parc à voiture bordent la Halle des fêtes de Payerne.

**********



La 29e brocante de Fernand Plumettaz fait la part belle aux inventeurs.
Elle va accueillir 15'000 visiteurs à la Halle des Fêtes jusqu'à dimanche.

C'est le paradis des chineurs! Avec 100 exposants d'antiquités et d'objets en tout genre sur 3'000 m2, 
la traditionnelle brocante du Jeûne de Payerne compte accueillir 15'000 personnes de vendredi à 
dimanche. Vieilles cafetières, tableaux ou monnaies, les objets les plus rares ou insolites se 
négocieront sur les stands. Y compris les jouets pour enfants! Avis aux familles qui ne savent que 
faire d'un week-end pluvieux, les antiquaires en herbe auront leur espace réservé samedi et 
dimanche pour vendre ou troquer leurs affaires. C'est gratuit, et sans inscription. Pour cette édition 
2010 de la brocante, le maître des lieux, Fernand Plumettaz, a décidé d'inviter le club des inventeurs 
fribourgeois, l'IRO Mentor Club. «Un inventeur a un esprit d'entreprise comparable à celui d'un 
brocanteur», estime Fernand Plumettaz.

Ecran de science-fiction. Passionnés de nouveautés ou de vieilles breloques se retrouveront donc 
autour d'animations durant toute la brocante. Clou de la présentation, les inventeurs apporteront un 
écran sorti tout droit d'un film de science-fiction: une fenêtre transparente avec des images qui 
peuvent être regardées sur les deux faces. L'objet ne devrait pas être à vendre, même pour le plus 
habile des chineurs, mais sait-on jamais...
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Payerne 29e Foire aux antiquités et à la brocante
Il y a des inventions qui pressent!

Si un génial inventeur a inventé une façon de rendre le genre humain honorable, qu'il s'adresse à 
l'IRO Mentor Club! Le futur plonge dans le passé à l'occasion de la 29e Foire aux antiquités et à la 
brocante de Payerne, les 17, 18 et 19 septembre (près de 100 professionnels sur 3'000 m2 à la Halle 
des fêtes). Hôte d'honneur de Fernand Plumettaz, patron de la foire, l'IRO Mentor Club 
(invention.ch) est la plateforme phare d'Invention romande, organisme partenaire invité du Salon 
des inventions de Genève depuis 1985. «Avec l'IRO Mentor Club nous sommes devenus des 
accompagnateurs d'entreprises», déclare Narcisse Niclass, vice-président. La Brocante des enfants, 
gratuite, se tiendra samedi et dimanche. C'est toujours une toque rouge du Gault et Millaut, le chef 
Gérard Morisset qui conduit le restaurant. «Il y a des inventions qui pressent! C'est sûr pour 
combattre la misère ou la dictature mondialiste, mais en attendant, l'IRO Mentor Club fait un travail 
formidable. Un esprit d'entreprise comparable rapproche les brocanteurs et les inventeurs, tous à la 
recherche de pièces et solutions nouvelles», déclare Fer nand Plumettaz qui, par ailleurs, a décidé de 
renouveler en novembre, du 19 au 21, la nouvelle Foire à la brocante des Zähringen, à Fribourg.
Les foires à la brocante de Fernand Plumettaz sont réputées pour le professionnalisme des exposants 
choisis et vont à l'encontre de l'amateurisme à la mode et des «coffres ouverts» en campagne. Sur 
www.brocplumett.ch, chacun peut en retrouver un aperçu au fil de galeries photographiques.
La convivialité ambiante et les rencontres commerciales et amicales, que la foire facilite, sont une 
clé du succès. La Société de développement de Payerne y tient dorénavant un stand de dégustation-
vente. Le Bar de Maïté servira sodas, champagne et beaux vins blancs ou rouges de la commune de 
Payerne.

Le Républicain - Jeudi 16 septembre 2010

**********

Brocante de Payerne: toujours avec succès

Fernand Plumettaz peut être content puisque «sa» brocante du Jeûne fédéral remporte toujours 



autant de succès, tant du côté des exposants (une centaine) que des visiteurs. Pour preuve, en 2010, 
et malgré une météo qui incitait à se promener dans la nature, plus de 10'000 personnes se sont 
rendus à la Brocante de Payerne. Peut-être le fait que la manifestation recevait cette année l'IRO 
Mentor Club de Fribourg (réseau de compétence au service des créateurs d'entreprise) a fait pencher 
la balance, ou alors est-ce dû à la brocante des enfants qui, pour sa 20e édition, a également 
remporté un fort joli succès puisque, entre samedi et dimanche, une centaine de jeunes avaient 
installé leur stand au pont de danse. Une fois encore, le «big boss» Fernand peut être satisfait et 
encouragé.

Hidy - Le Républicain - Jeudi 23 septembre 2010


