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L'agriculture en Fête en Wallonie !
Du 18 au 20 septembre
Place d'Armes et dans les Jardins de l'Hôtel de Ville - NAMUR
Malgré le contexte actuel difficile vécu par les agriculteurs, la Wallonie sera en
fête tout ce week-end ! Une occasion immanquable pour nos producteurs de
proposer leurs produits de terroir, de sensibiliser les jeunes aux valeurs du
travail de la terre et d'une alimentation équilibrée, de proximité ! Rendez-vous
à Namur, sur la place d'Armes uniquement vendredi, et tout le week-end dans
le Village wallon des Saveurs, dans les Jardins du Maïeur.
www.apaqw.be
Ce vendredi 18 septembre dès 11h30, 700 élèves
des écoles primaires namuroises seront accueillis par
l'Agence Wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de
Qualité (APAQ-W) sur la Place d'Armes à Namur pour un
quiz géant sur l'agriculture. L'Agence leur offrira le
lunch... wallon évidemment. Une manière originale
d'aborder l'actualité et de tester ses connaissances en
début d'année scolaire !
Pendant trois jours, une vingtaine d'agriculteurs
wallons feront découvrir aux visiteurs du Village des
Saveurs des produits fermiers issus de leurs
exploitations : fromages, escargots, produits de
boulangerie, chocolats, jus de fruits, apéritifs, bières et
vins. Le tout dans une ambiance familiale et conviviale !

Afin de soutenir nos producteurs laitiers et de
sensibiliser
les
visiteurs
à
l'actualité,
une
distribution gratuite de lait La bande des féLAIT sera
proposée durant toutes les Fêtes de Wallonie sur le stand
de l'APAQ-W dans le Village wallon des Saveurs.
Des pommes, fruits automnaux par excellence de notre
région, seront également offertes aux visiteurs.
La viande bovine sera par ailleurs mise en valeur dans un
chapiteau qui lui sera entièrement dédié. Au programme :
expositon didactique et documentation sur les
aspects gustatif, santé et environnement de la viande
de boeuf. Un passage obligé pour déguster un petit
morceau de viande de chez nous !
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