COMMUNIQUÉ DE PRESSE – Août 2013

Thème de cette année : La pomme dans tous ses états.
Chaque année depuis 2002, le dernier dimanche d’octobre, Les Amis de la Terre invitent le grand public à
une découverte remarquable : « La Journée de la Pomme ».
Humer et déguster plus d’une centaine d’anciennes variétés de pommes, échanger et s’informer sur le
verger naturel, découvrir les secrets de la plantation, de la taille et du greffage de fruitiers ou tout
simplement partager un moment unique en famille ; c’est ce que Les Amis de la Terre proposent au public
le dimanche 27 octobre 2013.
Pour cette 11e édition, les animateurs des Amis de la Terre accueilleront les visiteurs au château de
Wégimont et leur feront découvrir la pomme dans tous ses états. C’est aussi l’occasion d’en apprendre
davantage sur l’aménagement et les rôles économiques d’un verger, les origines de la pomme ou encore
l’autonomie alimentaire.
Au programme : visites guidées exclusives du verger conservatoire et du jardin mellifère, dégustation de
près de 150 variétés de pommes, bar et restauration « La pomme dans tous ces états », conseils, taille de
fruitiers, projection du film « Les origines de la pomme », conférences, marché bio, animations pour
enfants, …
Une journée inoubliable pour les passionnés, les curieux et les familles !
Entrée : 1 € (gratuit pour les membres et les moins de 12ans)
 Programme complet : en annexe et www.journeedelapomme.be
 Plus d’info : Les Amis de la Terre de la Régionale de Liège – Tél : 0497/82.63.83

----Plus d’info sur les Amis de la Terre
Les Amis de la Terre sont une association de citoyens qui agissent pour une société prenant soin de la Terre et de
ses habitants, dans un esprit de partage équitable et de sobriété heureuse. Par le biais de groupes locaux, ils
proposent un changement individuel (simplicité volontaire) et un changement collectif (initiatives de Transition) en vue
de fonder une société plus juste. Ces changements se concrétisent à travers 5 thématiques : alimentation solidaire,
sauvegarde de la biodiversité, gestion domestique de l’eau, énergie & climat, simplicité volontaire & décroissance et
une campagne : villes, communes et quartiers en transition.
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