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Fêtes
SOMBREFFE
Fête aux saveurs du terroir
D. 7/10. La Cabanière, mets encore… organise le dimanche 7 octobre à Sombreffe une journée festive de rencontres et de dégustation

avec des ateliers pour enfants sur le
thème des saveurs de notre terroir.
Au programme: dès 9h, grand buffet petit-déjeuner avec des produits
laitiers et du terroir sur réservation;
rencontres et dégustations avec
des producteurs et artisans tels que
jambon et saucisson d’Ardennes,
miel, vins, bières, biscuits, fromages fermiers; de 12 à 14h, repas
champêtre; ateliers fabrication de
pains, farines, jus de pommes de la
poule à l’œuf sur réservation; balade à poney; concours « la juste
pesée fromagère »; animations musicales. Rendez-vous: chaussée de
Nivelles, 24 à 5140 Sombreffe. Infos: 0476/32.60.59, www.lacabaniere.be.

Fête de la pomme à Rongy

Visites
FLOING
La Blonde d’Aquitaine sans corne
J. 4/10. Un après-midi d’information
est organisé le 4 octobre sur la «
Blonde d’Aquitaine sans corne. Rendez-vous à 14h à l’élevage du Rosier,
chez Françoise et Gilles Wanlin, à
Floing, dans le département des Ardennes françaises. Infos: gilles.wanlin@neuf.fr.
●

Le projet Biosens

Le jardin au naturel sera
à l’honneur les 6 et 7
octobre, tandis que des
arbres et arbustes pourront être commandés.

Le dimanche 7 octobre, il sera possible
de visiter le verger conservatoire.

Une visite guidée du verger conservatoire de Rongy et de ses mares, situé est également proposée le dimanche à 14h. La participation est
gratuite mais l’inscription est indispensable, le nombre de places étant
limité. Pour toute information et pour
les inscriptions à la visite du verger,
contactez l’accueil du Parc naturel au
069/77.98.10 ou accueil@pnpe.be. ●
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Fête aux saveurs du terroir
D. 7/10. La Cabanière, mets encore… organise le dimanche 7 octobre à Sombreffe une journée festive de rencontres et de dégustation
avec des ateliers pour enfants sur le
thème des saveurs de notre terroir.
Au programme: dès 9h, grand buffet
petit-déjeuner avec des produits laitiers et du terroir sur réservation; rencontres et dégustations avec des
producteurs et artisans tels que jambon et saucisson d’Ardennes, miel,
vins, bières, biscuits, fromages fermiers; de 12 à 14h, repas champêtre;
ateliers fabrication de pains, farines,

jus de pommes de la poule à l’œuf
sur réservation; balade à poney;
concours « la juste pesée fromagère
»; animations musicales. Rendezvous: chaussée de Nivelles, 24 à
5140 Sombreffe. Infos: 0476/
32.60.59, www.lacabaniere.be.

Alternative à la lutte chimique

Conseils et variétés locales

Sur le site de la Fête de la pomme à
Rongy, le 1er week-end d’octobre, un
stand du groupe d’action locale des
Plaines de l’Escaut proposera de découvrir toutes les facettes d’un jardin
au naturel et apportera des conseils à
la plantation et l’aménagement.
Dans le cadre de l’opération « Un
arbre pour la Wallonie picarde », des
arbres et arbustes en kit pourront
être commandés gratuitement (sous
certaines conditions), notamment
des variétés fruitières locales, pour
des projets de plantation durant l’hiver à venir. N’hésitez donc pas à passer par le stand pour un accompagnement sur mesure !

Foires
SOMBREFFE

Les exigences environnementales et
les politiques de santé publique
obligent le monde agricole à faire
évoluer ses pratiques en matière
d’utilisation des pesticides chimiques.
Le portefeuille Smartbiocontrol propose une alternative à ces substances par le développement de
produits phytosanitaires issus d’organismes naturels. Toutefois, l’efficacité de ces agents de lutte biologique dépend très fortement des
conditions environnementales et du
stade de l’infection lors de l’application.
Le projet Biosens propose, dès lors,
de mettre au point une nouvelle génération de biopuces visant à permettre une détection précoce et
spécifique des organismes pathogènes, et un suivi en champ de l’activité des biopesticides. Biosens est

Invitation
DÉMO

une association transfrontalière de
physiciens, de biologistes et d’agronomes visant à intégrer :
– un capteur à très haute sensibilité
utilisant la résonance plasmonique
de surface ;
– une reconnaissance fondée sur les
méthodes moléculaires utilisant
l’ADN ou des marqueurs protéiques ;
– une instrumentation complète sous
la forme de biopuces faciles à utiliser
et portables.
La zone Interreg France-WallonieFlandre étant une région fortement
agricole, autant les habitants que les
professionnels de l’agriculture bénéficieront des retombées de ce projet.
Plus d’infos : Déborah Lanterbecq,
deborah.lanterbecq@condorcet.be,
coordinatrice de projet, Laboratoire
de Biotechnologie et Biologie appliquée Carah asbl/Heph-Condorcet
Ath, 068/26.46.04.
●

Travail du sol & semis
+ Charrues
+ Déchaumeurs à dents
+ Déchaumeurs à disques
+ Combinés de semis
+ Herses rotatives
+ Semoirs en ligne mécaniques et pneumatiques
+ Semoirs en ligne simplifiés

Plus d’info chez votre
agent Packo Agri ou
sur www.packoagri.be
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En collaboration avec vos
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Elevage des Hurlus organise le 29 et
30 septembre à la plaine de jeux
(rue de la Haverie 12 à Dottignies),
son exposition de petit élevage. De
nombreux sujets de races pures y
seront représentés, en lapins, cobayes, pigeons, volailles, aquatiques et oiseaux de parc. Ouvert au
public de 10 à 17h30. Plus d’infos
au 056/48.64.63.

www.sillonbelge.be
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