Communiqué de presse
Bulle, le 25 septembre 2015

Un défilé de mode tout en légèreté pour la 2e Braderie de Bulle
La deuxième édition de la Braderie de Bulle se déroulera les 2 et 3 octobre 2015. Le rassemblement,
initié par le Groupement des commerçants Bulle – La Tour-de-Trême (GCBLT), vise à permettre aux
commerçants d’éliminer leurs surplus de stocks. Un défilé de mode d’un genre particulier fera monter la
température d’Espace Gruyère, le vendredi.
Après une première édition marquée par le succès l’an dernier, les commerçants bullois et tourrains
préparent une seconde mouture de la Braderie de Bulle, avec trois nouveautés à la clé.
Tout d’abord au niveau des animations, avec un événement d’un genre inattendu : un défilé de mode à
la fois dénudé et emmitouflé. Un mélange de styles qui ne manquera pas de faire monter la température
d’Espace Gruyère de quelques degrés... Deuxième nouveauté : la manifestation ouvrira ses portes à
midi déjà le vendredi, soit une heure et demi plus tôt que l’an passé. Enfin, un concours permettra de
gagner un bon d’achat d’une valeur de CHF 200.- à faire valoir chez l’un des commerçants exposants.
Tirage au sort le samedi à 15h00.
La manifestation est ouverte aux membres et non-membres du GCBLT. Elle est toutefois limitée aux
raisons sociales individuelles, sociétés commerciales et associations ayant leur siège à Bulle ou La
Tour-de-Trême.
L’idée du comité du GCBLT est de créer une ambiance de marché. Il entend organiser une édition de la
Braderie par an.
Braderie de Bulle
Vendredi 2 octobre 2014, de 12h00 à 21h00 / défilé de mode à 19h00
Samedi 3 octobre, de 09h00 à 16h00 / tirage au sort du concours à 15h00
Animation et restauration sur place
www.cblt.ch
Braderie de Bulle
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