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tifice à 22 h 30.
Si  les  brocanteurs  seront  déjà

là le dimanche à partir de 6 h, il
faudra  attendre  9 h  pour  la  ba
lade  VTT  avec  quatre  circuits,
11 h pour la balade gourmande
organisée en collaboration avec
le  centre  culturel  et  12 h  pour 
l’assiette  barbecue.  L’après
midi,  tournoi  de  bingo  à  14 h,
animations  pour  les  enfants  à 
partir  de  15 h 30  et  concert  à
21 h. Enfin, le troisième jour de
fête, le lundi  14 août sera placé
sous le signe de la femme avec 
la journée de Maaaaadame et un
videdressing  à  partir  de  10 h. 
Mais qui donc ne va pas trouver
son  compte  dans  ce  pro
gramme ? ■ Th.C .
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autour  d’une  multitude  d’acti
vités  en  tout  genre,  c’est  aussi, 
d’autre  part,  le  souhait  de 
mieux  faire  connaître  le  beau 
petit village à l’ensemble des vi
siteurs. Depuis le départ, c’est la
brocante qui constitue l’activité
charnière  des  festivités.  Elle 
sera bien présente le dimanche
13  août  à  la  place  du  Louet, 
mais elle sera précédée et suivie
d’un  programme  d’activités
que le comité a voulu, anniver
saire oblige, très diversifiées.

La  journée  du  samedi  sera
ainsi  particulièrement  dense, 
avec une balade moto à 9 h, un
Cluedo géant à 10 h, un tournoi
de  pétanque  à  13 h,  un  souper
barbecue à 19 h 30, suivi d’une 
soirée dansante et d’un feu d’ar

tours du 15 août. Si, d’une part,
cette festivité a pour but de ras
sembler les gens du village, pe
tits  et  grands,  jeunes  et  âgés 

en  fête  a  repris  avec  panache  la 
relève et le défi de faire vivre le
village  d’Arsimont  au  rythme 
de  diverses  activités  aux  alen

A rsimont  en  fête  va  souffler
ce  weekend  dix  bougies
sur  son  gâteau  d’anniver

saire.  Pour  le  comité  des  fêtes 
d’Arsimont, emmené par Chris
tophe  Deprez,  c’est  une  belle 
réussite  qui  s’est  forgée  au  fil 
des  éditions.  Auparavant,
c’était La fête de la Fluette.

Voici donc dix ans qu’Arsimont

jours. Plusieurs hectares de cul
ture vont permettre aux choux,
aux  aubergines,  aux  poivrons,
aux  poireaux…  de  se  mettre 
aussi en évidence. Plusieurs ac
tivités  sont  aussi  prévues,
comme  une  animation  musi
cale  ou  la  présence  durant  les 
trois  jours  d’une  vingtaine  de 
producteurs  avec  leurs  semen
ces, du pain sans gluten, du jus
pressé…  Un  château  gonflable,
un bar, de la restauration avec, 
entre  autres,  des  burgers  de
poulet bio contribueront à don
ner  un  air  de  fête  à  cette  nou
velle édition. ■ Th.C .
>La Ferme de la Vallée se situe rue 
de la Vallée 87 B à Velaine-sur-
Sambre (à proximité immédiate 
de l’autoroute E42). La fête se 
déroule les 13, 14 et 15 août de 
9 h à 19 h.

>Site : www.lafermedelavallee.be
Mais  la  tomate  ne  sera  pas  la

seule  à  la  fête  durant  ces  trois 
tion  où  le  bio  est  roi  et  se  dé
cline de différentes manières.

vent  sans  relâche  leur  combat
pour le goût, dans leur exploita

P our  la  sixième  année  con
sécutive, la tomate va s’of
frir trois jours de fête à Ve

lainesurSambre.  Douze  mille
plants de tomates et vingtcinq 
variétés  différentes  attendent
les consommateurs les 13, 14 et
15 août à la Ferme de la Vallée.
Voilà donc l’occasion de décou
vrir  quelques  variétés  que  les 
consommateurs  n’ont  pas  l’ha
bitude de trouver sur les étals et
de  croquer  à  pleines  dents  des 
fruits  pleins  de  goût  et  d’arô
mes.

Des  tomates  pour  le  coulis,
d’autres pour manger en salade,
il y en aura pour tous les goûts.
Daniel  Deprez  et  Nadine  Dar
mont  avouent  avoir  un  faible 
pour la variété Rose de Berne : à
chacun  de  faire  son  choix  en
fonction  de  ses  préférences ! 
Les  deux  passionnés  poursui

Des plaines marquées par le bon
temps Le changement dans la continuité. C’est la
conclusion lancée par l’échevin Olivier Romain lors
de la clôture des plaines de jeux. Amandine, Océane
et Maxime ont rejoint Virginie et Margaux pour assu-
rer l’encadrement des 43 moniteurs et des deux sta-
giaires, et cela dans l’harmonie et le respect. Les plai-
nes se sont superbement déroulées sous un soleil

généreux dans la première quinzaine. Les enfants se
sont retrouvés et ont participé à différents projets lu-
diques, sportifs et culturels. Cette année encore, la
collaboration avec l’ASBL Oxyjeunes a permis à cinq
jeunes de plus de 16 ans de suivre une formation
qualifiante de moniteur. Ceci permet en quelque sor-
te de boucler la boucle. Olivier Romain confirme :
« Sur les 43 moniteurs présents, 36 sont des anciens

animés. ». Pour la fête, les moniteurs ont testé pour
la deuxième année consécutive une nouvelle formu-
le qui consiste à impliquer les parents. Ceux-ci ont
été invités à participer à divers jeux avec leurs en-
fants dans les décors fabriqués spécialement pour
l’occasion. Cerise sur le gâteau : des courts-métrages
pour mieux se souvenir des exploits estivaux des en-
fants.
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SAMBREVILLE Arsimont

Dix ans et même pas essoufflés
Voilà 10 ans que le comité 
des fêtes a lancé Arsimont 
en fête : pour cet 
anniversaire, il présente 
cette année un 
programme riche et varié.

Comme l’an dernier, le 
comité a mis les petits 
plats dans les grands.
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SAMBREVILLE Velaine

Velaine, capitale de la tomate

Nadine Darmont et Daniel 
Deprez cultivent 25 
variétés différentes.

Éd
A 

– 3
02

13
71

58
13

0


