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Les Belges savourent les contrôles frontaliers...
à l'occasion de la Semaine

nationale de la Frite

Du 27 novembre au 3 décembre 2017
La semaine dernière, des contrôles ont été réinstaurés à la frontière entre la
Belgique et les Pays-Bas. Tous les véhicules immatriculés en Belgique ont été
sévèrement contrôlés par les douaniers chargés de prendre les automobilistes
en flagrant délit de 'petit creux'. Ces contrôles ont été organisés dans le cadre
de la Semaine de la Frite.
L'ancien poste-frontière a été converti pour l'occasion en friterie. Tous les Belges rentrant
au pays se sont vus offrir un paquet de frites. Après tout, s'il y a bien une envie
commune à tous les Belges lorsqu'ils reviennent au bercail, c'est de déguster un
savoureux cornet de frites.
À travers la Semaine de la Frite, l'Agence Wallonne pour la Promotion d'une Agriculture
de Qualité (APAQ-W) parvient depuis plusieurs années à placer les "Friteries de chez
nous" à la Une de l'actualité. Alors que la Culture fritkot a été reconnue par toutes les

entités du pays (Communauté Flamande, Fédération Wallonie-Bruxelles, Communauté
germanophone et Région de Bruxelles-Capitale) en juillet dernier au pied de l'Atomium, il
est temps à présent de célébrer la Semaine de la Frite. Elle prendra des allures
nationales du 27 novembre au 3 décembre prochain, l'APAQ-W et le Vlaams Centrum
voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) s'associant pour cette savoureuse campagne en
collaboration avec l'Union Nationale des Frituristes (NAVEFRI-UNAFRI). Pour inciter les
Belges de 7 à 77 ans à faire un détour par la friterie, la campagne recourt à une situation
généralement associée aux frites : le retour au pays.

Vous aussi, vous aimeriez déguster un paquet de frites lors d'un contrôle
frontalier ? Bonne nouvelle : la Brigade Frites patrouillera toute cette semaine le
long des frontières belges. Vous la rencontrerez de 11 à 14H00 à Tournai le 27
novembre (Chaussée de Lille, 956), à Zelzate le 28, à La Calamine le 29 (Rue de
Liège, 63 : sur le parking de KALL-HOLZ) et à La Panne le 30 novembre.

Pour de plus amples informations et pour découvrir la vidéo de la Semaine de la Frite,
consultez www.facebook.com/AgricultureWallonie.
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