Vendredi 27 août 2010
Inauguration ofﬁcielle en présence de

11:00

sa Majesté le Roi Albert II
12:00 Ouverture au public
Ouverture des expositions
> Ferme en ville: Bovins et ovins de différentes races, porcs
de Piétrain, chevaux de trait, petit élevage.
> Matériel agricole ancien et récent.
> Stands: Produits du terroir, Culturalité en Hesbaye Brabançonne (panier malin), Union des agricultrices wallonnes, Province du Brabant wallon, Centre provincial pour l’agriculture et la
ruralité (CPAR), Ecole provinciale agricole de la Reid, La Wallonie,
Maison du tourisme, Cercle royal horticole de Jodoigne, Agrogolf (ferme de la vallée), Nitrawal, IRBAB (Institut de recherche
de la betterave), SES Vanderhave (semences de betterave),
Jorion (semences), Agrigreennergy 4seasons, Ekowatt, Valbiom,
Au pays de l’Attert asbl (Biogaz produit à la ferme), Preventagri
(prévention et sécurité en agriculture), ...
> Animations: Visites guidées de la ferme en ville, concours de
dessin; jeu « qui veut gagner sa croûte », calèches, promenade
à dos d’ânes, château gonﬂable, …

10:00

Ouverture des expositions

> Ferme en ville: Bovins et ovins de différentes races, porcs
de Piétrain, chevaux de trait, petit élevage.
> Matériel agricole ancien et récent.
> Stands: Produits du terroir, Culturalité en Hesbaye Brabançonne (panier malin), Union des agricultrices wallonnes, Province du Brabant wallon, Centre provincial pour l’agriculture et la
ruralité (CPAR), Ecole provinciale agricole de la Reid, La Wallonie,
Maison du tourisme, Cercle royal horticole de Jodoigne, Agrogolf (ferme de la vallée), Nitrawal, IRBAB (Institut de recherche
de la betterave), SES Vanderhave (semences de betterave),
Jorion (semences), Agrigreennergy 4seasons, Ekowatt, Valbiom,
Au pays de l’Attert asbl (Biogaz produit à la ferme), Preventagri
(prévention et sécurité en agriculture), ...
> Animations: Visites guidées de la ferme en ville, concours de
dessin; jeu « qui veut gagner sa croûte », calèches, promenade
à dos d’ânes, château gonﬂable, …
> Buvette et pain saucisse toute la journée.

11:00

Conférence

« L’agriculture et la sécurtité alimentaire dans les Pays
en développement »
par Louis Michel, Ministre d’Etat, Député européen.

20h00 Fin du premier jour.

15:00

Dimanche 29 août 2010
10:00

Débat

« La culture de plantes OGM
et son utilisation dans l’agriculture »
entre: Marc Fichers, Secrétaire général, Association Nature
& Progrès; Professeur Philippe Baret, Génétique, population,
reproduction (GENA-POPS), Faculté d’ingénierie biologique,
agronomique et environnementale - Earth & Life Intitute, LLN;
Professeur Claude Bragard, Applied microbiology - Phytopathology - Earth & Life Institute, LLN; Médiateur: Benoît Wyzen,
Journaliste à RTL.

18h30 Repas
Grand Buffet du Terroir à volonté + dessert (16€).

Réservation souhaitée sur valéry@kalut.be ou au 0475/60.98.14

Ouverture des expositions

> Ferme en ville: Bovins et ovins de différentes races, porcs
de Piétrain, chevaux de trait, petit élevage.
> Matériel agricole ancien et récent.
> Stands: Produits du terroir, Culturalité en Hesbaye Brabançonne (panier malin), Union des agricultrices wallonnes,
Province du Brabant wallon, Centre provincial pour l’agriculture et la ruralité (CPAR), Ecole provinciale agricole de la Reid,
La Wallonie, Maison du tourisme, Cercle royal horticole de
Jodoigne, Agrogolf (ferme de la vallée), Nitrawal, IRBAB (Institut de recherche de la betterave), SES Vanderhave (semences
de betterave), Jorion (semences), Agrigreennergy 4seasons,
Ekowatt, Valbiom, Au pays de l’Attert asbl (Biogaz produit à la
ferme), Preventagri (prévention et sécurité en agriculture), ...
> Animations: Visites guidées de la ferme en ville, concours
de dessin; jeu « qui veut gagner sa croûte », calèches, promenade à dos d’ânes, château gonﬂable, …
> Buvette et pain saucisse toute la journée.

Conférence

« La PAC et les problèmes de l’agriculture européenne »
par Eric Tollens, Prof. Em. Dr. Ir., Faculty of Bioscience
Engineering, Center for Agricultural and Food Economics
K.U.Leuven.

12:30 Repas
Assiette barbecue 3 viandes + tarte (16€)

> Buvette

18:00

Samedi 28 août 2010

10:00

Exposition de tracteurs miniatures

Vente et bourse d’échange par l’Association de miniature
agricole belge.

11:00

Conférence

« L’agriculture dans la province du Brabant wallon »
par Quentin Duchenne du CPAR.

11:00

Exposition de tracteurs anciens

12:30 Repas
Assiette barbecue 3 viandes + tarte (16€)

14h00 Remise des prix du
concours de dessin

(enfants de 4 à 10 ans)
Règlement sur www.brabantwallon.be

14:30

Départ du défilé des tracteurs anciens
Circuit de 10 km dans Jodoigne

Le comité d’honneur
pour les 150 ans
Louis Michel, Ministre d’Etat, Député européen
Dacian Ciolos, Commissaire européen à l’Agriculture
Rudy Demotte, Ministre Président de la Région wallonne
Sabine Laruelle, Ministre fédérale de l’Agriculture
Benoît Lutgen, Ministre de l’Agriculture de la Région wallonne
Isabelle Durant, vice-présidente du Parlement Européen
Pierre Boucher, Président du Collège provincial du Brabant wallon
Mathieu Michel, Député provincial du Brabant wallon
Jean-Pierre Deserf, Député provincial du Brabant wallon
Jean-Paul Wahl, Député-Bourgmetre de Jodoigne
Bernard de Traux de Wardin, Conseiller provincial
Roger Baugniet, Président honoraire du Comice
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Les Sillons de la Hesbaye
Brabançonne

27>29/08/2010

Publication écrite par Joseph Tordoir.

Prix: 10 € > En vente tout le long du week-end.
Et après en vente chez :
> Valéry Kalut, 83 chemin des carriers à Saint-Remy-Geest
> André Decossaux, 10, rue champ des fosses à Mélin

au Hall Baudouin 1er

Le comité du Comice Agricole:
André Decossaux, Président, Henri Lacroix, Marc-Antoine
Boucher, Vice-Présidents, Jean-Claude Ruelle, Secrétaire, Valéry
Kalut, Trésorier, Marc Decoster, Gérard Delgoffe, Robert Delmez,
Emmanuel Vranckx, René Detombe, Michaël Dumoulin, Eric Frix,
Olivier Godfriaux, Pierre Lebrun, Vincent Michotte et Philippe
Nihoul, Membres.

Une organisation du Comice Agricole de Jodoigne, de la province du
Brabant wallon et de la ville de Jodoigne.
En collaboration avec les éleveurs de bovins du canton,
l’association régionale pour la promotion du porc Piétrain,
l’association provinciale des éleveurs d’ovins et caprins du B.W.,
FJA WPJ et Culturalité en Hesbaye brabançonne.

www.comicejodoigne.be

Editeur responsable : Jean-Claude Ruelle : 0473/24.78.98 / Graphisme : A.Kalut

La Hesbaye brabançonne est une des régions les plus
fertiles d’Europe. Durant plusieurs siècles, l’agriculture a
constitué sa seule richesse. Le XIXe est celui du progrès
et des innovations. Les comices agricoles sont là pour y
contribuer. La culture betteravière prend de l’extension,
on développe la culture du lin, on domestique la vapeur
et mécanise progressivement l’activité agricole. Aﬁn
d’améliorer le bétail indigène, on le croise et sélectionne les meilleurs produits. C’est ainsi qu’est créé le porc
Piétrain, connu à l’échelle internationale. Les grandes
exploitations poussent au progrès, mais celui-ci proﬁtera
aussi aux petits agriculteurs qui sont de très loin majoritaires dans le canton. Deux mondes cohabitent, s’affrontent
parfois. C’est en fait la structure et l’évolution de tout un
milieu social, que l’historien Joseph Tordoir désire nous
présenter dans ce volume agrémenté par ailleurs d’un
grand nombre de documents iconographiques inédits.
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Entrée gratuite

www.comicejodoigne.be
www.comicejodoigne
www.
Dans le cadre du 150ème

anniversaire du Comice Agricole de Jodoigne

