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L'Agriculture de Wallonie, un village à Libramont
Du 24 au 29 juillet - Foire agricole de Libramont
Stand 33H-3.11 - Hall 3
Comme l'an dernier, l'Agence Wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité
(APAQ-W) sera présente dans le Hall 3 du "Libramont Exhibition and Congress", stand
33H-3.11, où elle proposera diverses animations de promotion du monde agricole et
de ses gourmandises.
L'agence y disposera d’un espace de plus de 250 m² sur lequel les produits de
l’agriculture de la région seront mis à l’honneur, au travers notamment de
dégustations culinaires de viande bovine wallonne (Blanc-Bleu Belge et Limousin), de
lait entier nature et aromatisé La Bande des Félait, ainsi que du tout nouveau fromage
bio de la même marque, de glace aux fraises, sans oublier les fromages et produits
primés lors des Concours « Fromages de Wallonie » et « Coqs de Cristal » 2015.
Les Maîtres Boulangers-Pâtissiers se feront, eux aussi, un plaisir de faire découvrir au
public les différentes facettes de la boulangerie artisanale : les céréales, les farines
et les différents types de pains, tant sur le plan de l’information que de la dégustation.
Le secteur brassicole wallon sera, quant à lui, également bien représenté avec un long
mur de bières, plus savoureuses les unes que les autres et ayant adhéré au nouveau
concept d'identification Belgian Beer of Wallonia lancé en mars 2015. Vous pourrez
aussi découvrir la nouvelle brochure L'Art d'en brasser dans laquelle elles seront
répertoriées, et des paniers de bières seront à remporter chaque jour sur le stand.
Enfin, des animations seront prévues pour les enfants qui pourront se réapprovisionner
en matériel La bande des féLAIT.
Bien entendu l’APAQ-W se tiendra également au service du public et des agriculteurs sur
ce stand, pour donner toute information quant à ses missions et pour la fourniture de
tout matériel promotionnel ou pédagogique.

Nouveautés
L'agriculture bio et Lecliclocal vous sonderont...
Trop de consommateurs se posent encore la question du
vrai ou faux bio. STOP ! Il n’existe qu’une seule
agriculture biologique. Etes-vous face à un produit bio,
comment en être sûr ? Des questions qui ne devraient plus
rester sans réponse. C'est pourquoi la Bio’mobile
terminera son parcours estival par la Foire de Libramont où
elle interpellera une nouvelle fois les consommateurs au
travers d'un quizz et les informera sur les grands
principes de l’agriculture biologique. Les plus chanceux
repartiront avec l’un des paniers de produits bio locaux
offerts.
Plus d'infos : biodewallonie.be
Les produits locaux, frais et de saison ont toute leur
place dans les cantines des collectivités : ils sont
savoureux ; leur provenance est connue ; ils contribuent à
une alimentation équilibrée et soutiennent l’économie
locale. L'APAQ-W vous donne rendez-vous sur son stand
scénarisé en classe d’école, avec son équipe gérant le
portail Lecliclocal, pour répondre à un grand sondage. Si
vous souhaitez voir des produits de la ferme dans nos
écoles, crèches et maisons de repos, venez-nous donner
votre avis! Ce sera peut-être l’occasion de faire profiter
l’école de votre choix d’un bon d’achat à valoir auprès de
producteurs inscrits sur le site internet dédié aux
collectivités : lecliclocal.be

Un chapiteau à côté de l'Ardenne Joyeuse (72.01)
Autre nouveauté de taille lors de cette Foire, un chapiteau de 80 m² de l'APAQ-W,
situé à proximité des savoureux produits que recèle la zone Ardenne Joyeuse, proposera
des animations sur la viande bovine wallonne. Cet espace accueillera chaque jour
un représentant de la filière viande bovine pour informer les consommateurs sur les
bienfaits de ce produit et répondre à leurs questions. Une documentation riche et
variée sera à leur disposition (panneaux didactiques, brochures et film) et des
dégustations de viande bovine de Wallonie seront proposées en permanence durant la
Foire.
Cette animation sillonnera ensuite les routes de Wallonie pour continuer à sensibiliser le
grand public lors de divers événements : la Fête de la Moisson à l'Abbaye de BonneEspérance (21-23/08) ; la Foire agricole de Battice-Herve (5-6/09) ; la Foire de Sautin
(12-13/09) et le Village wallon des Saveurs aux Fêtes de Wallonie à Namur (18-21/09).
Ce chapiteau accueillera en outre des dégustations de lait et fromages wallons (dont
la célèbre Bande des féLAIT), ainsi que des démonstrations d'art floral mettant en
valeur le savoir-faire de nos fleuristes.

La jeunesse en visite à la Foire !
Le samedi 25 juillet à 12h30, l'APAQ-W aura le plaisir
d'accueillir sur son stand (33H-3.11) une cinquantaine
de jeunes issus du patro Saint-Jean XXIII de Gesves,
en camp à Libramont. A l'issue d'une visite commentée par
l'APAQ-W, les jeunes recevront un lunch à base de
produits... wallons évidemment, composé de 2
sandwichs, une bouteille d’eau, une gosette aux fruits, une
crème glacée et une pomme.
De quoi être en pleine forme pour une visite libre dans les
allées du champ de foire durant l'après-midi !
À l'occasion des journées Demo Forest organisées à Bertrix dans la foulée de la
Foire, qui proposent des démonstrations de matériel forestier en conditions réelles de
travail (débardage, bucheronnage, attelage...), l'APAQ-W recevra une centaine de guides
de la 26ème Unité Sainte-Claire Villers-Perwin le mercredi 29 juillet et leur offrira
également le lunch.
Excellente et gourmande Foire !
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