
 

 

 
 

Communiqué de presse 
15 septembre 2022 

 
 

Semaine suisse du Goût : la Loterie Romande récompense 
l’Association des paysans et artisans de Sarreyer et environs 

 
La Loterie Romande est fière de soutenir la Semaine suisse du Goût, qui se 
déroule du 15 au 25 septembre 2022. A l’occasion de cet événement placé 
sous le signe de la découverte et de la promotion des produits de qualité, 
elle attribue un Prix d’une valeur de CHF 5'000.- à l’Association des paysans 
et artisans de Sarreyer et environs. Remis à Berne ce mercredi 14 septembre, 
ce prix récompense une initiative qui valorise les produits locaux et 
l’artisanat d’une région. 
 
La Loterie Romande est fière de soutenir la Semaine suisse du Goût, qui participe à 
la mise en valeur des producteurs locaux, dans un esprit d’éducation pour les plus 
jeunes et de préservation des traditions culinaires. Dans le cadre de cette semaine 
placée sous le signe de la découverte et de la promotion des produits de qualité, la 
Loterie Romande est heureuse d’attribuer un Prix d’une valeur de CHF 5'000.- à 
l’Association des paysans et artisans de Sarreyer et environs réunis pour promouvoir 
les produits locaux et l’artisanat de plusieurs villages situés dans le Val de Bagnes en 
Valais. 
 
Ce Prix a été remis ce mercredi 14 septembre à Berne, lors du Gala d’ouverture de la 
Semaine suisse du Goût. Il récompense une association qui s’engage depuis plusieurs 
années pour valoriser le partage de connaissances et de compétences afin de faire 
rayonner le patrimoine de Sarreyer et environs.  
 
Cette initiative qui vise à préserver et partager les traditions et le savoir-faire d’une 
région rejoint les valeurs altruistes et solidaires de la Loterie Romande, qui depuis sa 
création en 1937, distribue l’intégralité de ses bénéfices à des milliers d’associations 
utiles à la société. En 2022, la Loterie Romande distribue 235 millions de francs à 
l’action sociale, au sport, à la culture et à l’environnement.  
 
 
 


