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RONGY
5, 6 & 7 octobre 2018

INTRODUCTION
Ces vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 octobre 2018, Rongy va vivre au rythme de sa quatorzième
Fête de la Pomme. L'ASBL Jeunesse Rongycienne propose l'une des plus importantes fêtes
artisanales de la Wallonie Picarde. Chaque année, elle attire plus de 12.000 visiteurs.

Il y en a pour tout le monde à la Fête de la Pomme. Les 3 jours de manifestations raviront petits et
grands. Vous pouvez y découvrir de nombreuses activités et animations pour passer une journée
entière en famille autour de la nature: balade en petits trains de cueillette pour découvrir les vergers
comme vous ne les avez jamais vus, dégustations et foire artisanale avec plus de 80 artisans. Les plus
curieux pourront agrandir leurs connaissances grâce aux nombreuses expositions et conférences, le
tout dans une ambiance festive et familiale. Quant aux férus de musique, ils ne seront pas en reste.
Le "Pom's & Rock Festival" se déroule sur les trois jours de fête et sera jalonné de représentations
musicales en tous genres.
La suite de ce dossier de presse vous permettra de connaitre en détails toutes les activités de ce
weekend festif.

POM’S & ROCK FESTIVAL
AFTERWORK GOURMAND & TRADITION
*** Soirée d'ouverture ***
Vendredi 05 octobre

MENU :

A partir de 19H00
Souper des Pommés
Tombola des produits villageois

ENTRÉE
GRATUITE

Adulte 13 €, moins de 12 ans 8 €
Réservations au 00 32 (0) 477 618 629

– Charcuterie Lorthioir – Vion à Rongy

A partir de 21H30

Les années 60, 70, 80, 90 & 2000 revisitées !
par DJ Fil, résident de la Fête de la Pomme, et présent pour la 14e année de suite et
Bearded & Bearded , les célèbres barbus.

Ils sont tous les trois reconnus comme les meilleurs DJ’s de la région. Ils vous feront danser
encore cette année jusqu'au bout de la nuit !

IRE FRUITS ET NATURE

FOIRE FRUITS & NATURE
Samedi 06 octobre dès 12 h et dimanche 07 octobre dès 10 h
Inauguration officielle (sur invitation)
Samedi 11h30 (chapiteau 1)

Notre nouveau Cidre de Brunehaut et notre "Prêt en
Bulles" (pur jus de pomme pétillant sans alcool) vous seront servis
à cette occasion.

Animations
Promenade dans les vergers en calèches ou en petits trains de cueillette avec audio guide
Tout le weekend - Départs du village des enfants
Visite des vergers - Éoliennes contre le gel printanier - Canon de protection contre la grêle ...
La balade en petit train de cueillette est sans nul doute l’attraction phare de la Fête de la Pomme. Embarquez
dans l’un des 6 palox en bois et laissez-vous guider par l’audio-guide à travers les Vergers de Brunehaut. Vous
découvrirez de manière ludique la production fruitière et les milliers d’arbres de différentes variétés. Aussi,
les éoliennes pour lutter contre le gel printanier ou encore le canon anti-grêles n’auront plus de secret pour
vous. Observez également les nombreux nichoirs et autres pièges à insectes nuisibles parmi les
impressionnantes rangées de pommiers et poiriers.

Devant le succès de notre animation fétiche, deux petits trains ont été spécialement construits
pour les personnes à mobilité réduite pour encore plus de confort et moins de temps d’attente. Ce n’est
pas moins de 7 trains de cueillette et 2 calèches qui vous emmèneront à la découverte des vergers. Qui
n’a jamais pris le train de la pomme, n’a pas découvert la Fête de la Pomme !
L'accueil et l'aide aux personnes à mobilité réduite sont organisés par des bénévoles.
La décoration des petits trains a été réalisée par les enfants de l’école de Rongy.
"A Rongy, on croque la vie"

Pressage artisanal
Tout le weekend - Au bus Event dans le village des enfants
Apportez vos pommes et repartez avec votre jus !
En partenariat avec la Cense de la Pommeraie Pressage
et mise en bouteilles de 1 litre
Depuis plusieurs années, soucieux d'intégrer les personnes
handicapées dans notre fête, nous accueillons la Cence de la
Pommeraie. Vous pourrez découvrir leur travail, leurs produits et leurs
créations. Ils nous le rendent bien car ils sont devenus indispensables
dans notre animation de pressage et s'intègrent magnifiquement avec
nos bénévoles. Venez les encourager! www.centre-la-pommeraie.be
Sur inscription en journée au 00 32 (0) 69 590 883

Découvrez notre nouveau pressoir et dégustez nos jus fraichement
pressés.
Pour encore mieux vous satisfaire, nous avons construit un nouveau
pressoir plus performant. Conseillé par notre maitre cidrier, Léon, grand
amateur de vins de fruits et précurseur de la fête, lui et son équipe vous
offriront notre délicieux jus.

Jeu Parcours - Gagnez votre poids en pommes !
(Au point infos - chapiteau 2 « artisans »)
10 questions didactiques et ludiques essayeront de vous "pommer" !
Les gagnants remporteront un sachet de pommes et peut-être même le gros lot !
Les gagnants seront prévenus après la Fête et pourront retirer leurs lots aux Vergers de Brunehaut
à Rongy.

"TOP CHEF" du meilleur dessert aux pommes
Samedi 13h30 - Sur la scène du chapiteau 1
Concours du meilleur dessert à base de pommes et/ou poires
Nombreux prix – Vol en montgolfière, repas gastronomiques, paniers
du terroir,…
Jury composé de professionnels de la restauration et d’organisateurs
de la Fête de la Pomme.
Avec la participation de la Miss Wallonie Picarde 2018, de ses
dauphines et des candidates 2019!
Infos et inscription au 00 32 (0) 479/ 01 06 68

Un incontournable de la Fête de la Pomme: la mise en valeur de pâtissiers amateurs, mais non moins très
doués. Venez concourir pour nous faire découvrir vos talents gourmands. Ce concours sera animé dans la
bonne humeur par les 2 amis de la tarte, avec des grands moments de fou rire en perspective mais aussi avec
sérieux pour élire le meilleur dessert 2018 ! A vos recettes et fourneaux !

Marche de la Pomme - Circuits fléchés en boucle de 5 et 10 kms
Dimanche - De 8h à 16h30 - Accueil et inscription gratuite (chapiteau d’entrée)
La participation à la marche est gratuite, un plan du circuit vous sera offert à l’inscription. Des amis de la nature

et de la pomme mettent sur pied deux promenades fléchées de 5 et 10 kms qui serpenteront les anciens
sentiers des fraudeurs le long de la frontière franco-belge toute proche. Les marcheurs (1000 l'an dernier)
découvriront la campagne environnante et pourront admirer de nombreux vergers, les bois de Rongy, les
pépinières et autres champs de fraises.
Infos au 00 32 (0) 474 579 054 ou via frederic.dupuche@gmail.com

Envol en montgolfières
Samedi à 17 h, susceptible d'être reporté au dimanche 17 h en fonction des conditions
météorologiques
- Départ du village des enfants Le seul meeting de montgolfières à Brunehaut
Offrez-vous votre baptême de l’air pour 125 €, une exclusivité Fête de la Pomme
Renseignements et réservations au 00 32 (0) 476/966.220 ou via pollezrodrigue@hotmail.com
Envie de vous envoyer en l'air lors de la Fête de la Pomme ? C'est ici que ça se passe ! Envie
de vivre une expérience unique ?
Effectuez votre baptême de l'air en montgolfière dans le cadre de la Fête de la Pomme de Rongy !
L'envol est programmé le samedi 6 octobre à 17h !
En cas de mauvaises conditions météorologiques, l'envol peut être reporté au dimanche 7 octobre
à 17h !
En cas d'annulation (mauvais temps les 2 jours), vous êtes remboursés intégralement ! Revivez
l’un des envols de montgolfières via cette vidéo : https://vimeo.com/144073334

Spectacles de rue
Clown - Echassiers - Cracheurs de feu
Animation par le groupe ARTISTSHOW

Les mascottes déjantées de la Fête
de la Pomme
Rubinette et Belle Hélène

Démonstration de chiens de troupeaux, dressage et agilité canine

Spectacle de fauconnerie et spectacle équestre

L'automate
Vincent Rubinfajer, artiste-mime professionnel, formé à
l'Ecole Internationale de Mimodrame Marcel Marceau de
Paris, crée des spectacles et animations originales alliant le
mime, l'automate et la statue vivante. Artiste prolifique, il a
contribué au succès de nombreux évènements prestigieux
tant en Belgique qu'à l'étranger. Il est ainsi devenu, au fil du
temps, une référence dans le monde de l'évènementiel.

Village des enfants - Extérieur et chapiteau 6
Initiation au cirque - Jonglage – Grimage - Châteaux gonflables – Manèges - Trampoline à élastique Balade en âne - Gymkhana poney - Exposition de petits animaux - Jeux d'antans - ...

Lâcher de ballons
Samedi 14h
Offert à tous les enfants jusque 12 ans.
Celui, dont le ballon volera le plus loin, recevra un cadeau adapté à son âge !
Remise des lots lors de la Saint-Nicolas.
Avec la participation des écoles de Brunehaut en collaboration avec les Diables Rouges de Rongy

POM’S & ROCK FESTIVAL
Animations musicales - Sur les scènes intérieures et extérieures
Samedi
14 h - Le band Leuzois « Les Enflammés »
en extérieur place centrale et village
Mélangez Bonne Humeur, Rigolade, Musique Populaire, Ambiance de Folie, Expérience; Saupoudrez de
Chansons Populaires, Sambas, Airs de Gilles, Tangos, Boléros, Polkas, Valses,… Ajoutez à tout çà une
équipe en or. Vous obtiendrez : Les Enflammés
15 h 30 et 17 h 30 - Alexis Passion et son accordéon
sur la scène du chapiteau principal + dans les chapiteaux et au village
15 h 45 et 17 h 15 - Southern Cajun
sur la scène village + sur la scène du chapiteau principal
American blues and classic rock from Belgium
19h - S-CAPE
sur la scène du chapiteau principal
Bien que les covers soient leur prédilection (pixies, radiohead, lenny kravitz, beattles, foo fighters, bloc
party, audioslave, ...), le groupe possède également leurs propres compositions qu’ils ne manqueront pas
de vous faire découvrir lors de ce Pom’s & Rock Festival !

21h – Le retour d’Aladin
sur la scène du chapiteau principal

POM’S & ROCK FESTIVAL
Animations musicales - Sur les scènes intérieures et extérieures
Dimanche
11 h 30 et 13 h 30 - La Fanfare de Rongy
sur la scène du chapiteau principal & en extérieur
Quand la fanfare du village nous la joue cool !

13 h et 17 h- Southern Cajun
sur la scène du chapiteau principal + en extérieur
American blues and classic rock from Belgium
14h - Zikadonf, la fanfare d’ici et d’ailleurs
en extérieur et au village
Fanfare pop-rock-variétés ! Un peu de banda… et du dynamisme !
14h30 - Black Cat Joe & Miss Corina
Primitive Rock'nRoll, Rhythm & Blues, Boogie, Blues, Juke-Joint Music.

15 h 45 et 16 h 40 – Fanfare Toi-même
sur la scène du chapiteau principal + en extérieur
C’est un projet d’école qui décolle, une fanfare de p’tits qui a tout d’une grande !
De la miouz et du mouve… et en plus, on s’amiouze et on les émouve !
Une aventure humaine qui allie travail, rencontres et défis !

18 h – Beatles by Girls
sur la scène du chapiteau principal
Ce groupe entièrement féminin composé de musiciennes d’exception vous emmènera dans un voyage
imaginaire à Liverpool en 1960. Vous redécouvrirez la musique des Beatles, avec un regard féminin, comme
vous ne l’avez jamais entendu auparavant. Avec des arrangements uniques, les jolies « Beatles By Girls » vous
feront chanter tous les airs familiers du plus mythique groupe de Rock (Hey Jude, Let It Be, Michelle, Yellow
Submarine,…)

20h – Le retour d’Aladin
sur la scène du chapiteau principal

Avec pour les deux journées, à la présentation et à l’animation de la fête, Philippe
Picq et Rodrigue Pollez

Expositions interactives
Chapiteau 4 Expo

"Les pommes de demain...Votre avis nous intéresse"
Déterminez la pomme de l’avenir !

En collaboration avec le centre de recherches agronomiques de Gembloux, plusieurs nouvelles variétés de
pommes vous seront présentées. Des recherches incessantes et compliquées pour trouver « la pomme » la
mieux résistante aux maladies et qui ravira le plus grand nombre. Vous pourrez élire la variété la plus
prometteuse pour l’avenir, vous devrez juger selon les critères d’aspect, de texture, de couleur et de goût.
Ces variétés n’ont pas encore toutes un nom, elles ont encore pour la plupart un N°.Vous pourrez également
proposer un nouveau nom. Trois nouvelles variétés seront portées à votre jugement. Votre classement sera
ensuite communiqué par les médias.

"Fruits d’ici... Goûtez la différence"
Notez 3 variétés !
Fruits d’ici et pas seulement. Le mode de production écologique des Vergers de Brunehaut, dicté par la charte
"Fruits d’Ici" et par nos propres convictions, se veut respectueux de l’environnement et de votre santé. Le
but recherché est de vous proposer des fruits naturels exempts de pesticides tout en conservant une
production viable. Afin de mieux gérer nos futures plantations, nous essayons de connaitre vos goûts. Notre
politique est de planter les variétés que vous désirez. Parmi nos 80 variétés, une ancienne et deux récentes
pourront être dégustées. Pirouette, Scoubidou et Karnaval pourront être notées.

Nouvelle variété : la Scoubidou
Chapiteau 4 Expo
Des pommes, des poires, et désormais des Scoubidous ! La nouvelle variété des Vergers de
Brunehaut est à découvrir en exclusivité lors de la Fête de la Pomme 2018 ! Une pomme rouge
croquante, sucrée et juteuse. De quoi ravir petits et grands.

Conseils - expositions
(Chapiteau 4 Expo)

•
•
•

Visite des vergers – Eoliennes contre le gel printanier - Canon de protection contre la grêle…
Exposition et identifications des variétés M. Lateur / S. Vercauteren / Les croqueurs de pommes
Exposition et présentation de nouvelles variétés résistantes (Coxybelle,…)
CRA-W de Gembloux (M. Lateur)

•
•

Exposition sur l'apiculture et la pollinisation S. Delahaye
Exposition sur les moyens alternatifs de production en culture intégrée, biodiversité, introduction de
coccinelles indigènes
P. Thiry
• Comment produire sans résidus ? "Fruits d'ici" Vergers éco-responsables! Croquez les fruits de votre
région en peine confiance !!
Pour un commerce de fruits équitable, régional et responsable. P. Marc
• Conseils de plantations et de taille J.P. Bonnet
• Arts floraux et fruitiers E. Desmedt
• Découverte et dégustation de pommes séchées CRA-W
• Conseils sur la fabrication de cidre et vin de fruits L. Tréhou/P.Thys
• Un arbre pour la Wallonie Picarde (en collaboration avec le Parc naturel des Plaines de l’Escaut et le
Parc naturel du Pays des Collines) B. Hottekiet/B. Gauquie/F. Vautravers
• ASBL Valorisation de fruits B. Hottekiet
• Visite d’un verger hautes tiges et de ses mares par le Parc naturel des Plaines de l’Escaut (Dimanche
14h – Inscriptions sur le stand du PNPE) JM. Baye
Au départ de la Fête de la Pomme, une visite guidée du verger transfrontalier de Rongy et de ses mares,
situé dans un cadre enchanteur, sera assurée par le GAL des Plaines de l’Escaut. Ce verger composé d’une
cinquantaine d’arbres a pour objectif de valoriser des fruitiers hautes-tiges et des variétés locales. Il est
géré par le Parc naturel transfrontalier du Hainaut.
• Sculptures sur fruits O. Herbomel

Marché du Terroir
Chapiteaux 1, 2, 3 et place centrale extérieur
➢ Plus de 80 artisans et producteurs régionaux
➢ Produits naturels et artisanaux autour de la pomme et de la poire
➢ Marché des produits du terroir
➢ Dégustation et vente, de la nouvelle récolte, de nombreuses variétés de pommes et poires anciennes et
nouvelles
➢ Dégustation de jus de pommes fraîchement pressées
➢ Produits
de
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Rongy-

Dégustation gratuite de poire cuite
- place centrale extérieur
Recette ancestrale de bon papa en collaboration avec la Sainte-Union de Kain

Dégustation gratuite du "Prêt en Bulles", pur jus de pomme pétillant sans alcool
- au bars à jus chapiteau 5

Festival des Bières à la Pomme
Chapiteau 1 et village enfants
A découvrir, les bières naturelles et doucement fruitées !!!
La fabrication de la bière aux pommes remonte à une tradition ancestrale. Les Celtes en buvaient
déjà en abondance à l’occasion des fêtes de la moisson.
“An apple a day, keeps the doctor away”.
➢
➢
➢
➢
➢

La Wapipom de la Fête de la Pomme
La Brunehaut bio PomFraiz de la Brasserie de Brunehaut
La Newton de la brasserie Lefebvre
La Lambic Lindemans Apple de la brasserie Lindemans
La Blanche de Namur Apple de la brasserie du Bocq

Restauration

MENU :
Frites
Crudités

Souper de la fanfare de Rongy
Samedi 19h - Chapiteau 1
Adulte 13 € - Enfants de moins de 12 ans 8 €
Réservation au 00 32 (0) 476/ 51 38 88 ou au 00 32 (0) 494/
06 32 36

MENU :

Le Resto de la Pomme
Dimanche - 2 services 12h et 13h45
- Chapiteau 1Préparations réalisées par le traiteur
Jean Thomas Hellin et la section
Restauration Hôtellerie de la Sainte-Union
de Kain en collaboration avec
la Boucherie – Charcuterie Lorthioir – Vion

Adulte 17 € - Enfant en dessous de 12 ans
10 €
Réservation au 00 32 (0) 477 / 61 86 29

vergers et de produits locaux:

fruits des vergers et lait de coco.

à l’huile de truffes

Accompagné de poire aux épices, croquettes et
cressonnette.
croquettes

Petite restauration
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Les Beignets maison
Glaces artisanales
Pain-saucisses
Gaufres
Friterie
Croque-monsieur
Hamburgers
Tartes
Pop Corn

Les spécialités du bar de la Fête de la Pomme
• Les jus de Pomme et de Pomme-Poire des Vergers
de Brunehaut
• Les bières bio de la Brasserie de Brunehaut :
Blanche bio et St Martin au fût
• Le cidre artisanal
• Le Prêt en Bulles, le Pom'Haut', le sang de vierge,
la WhappyPom et la Sangria à la pomme
• Le Brunehaut Coffee à découvrir !

HORAIRES ET TARIFS
Vendredi 05 octobre à partir de 19h Samedi
06 octobre à partir de 12h Dimanche 07
octobre à partir de 10h

Entrée du vendredi:
Gratuit

une pomme
une poire cuite
un jus de pomme

Entrée du samedi & dimanche :

un "Prêt-en-Bulles"

Adulte => 4€
Enfant de 6 à 12 ans => 2€
Enfant de moins de 6 ans => gratuit

guide ou en calèche

son poids en pommes
les animations
les dégustations

PARTENAIRES
Organisé en collaboration avec :
➢ le GAWI, Groupement des Arboriculteurs Wallons pratiquant les méthodes de production
Intégrée respectueuses de l’environnement,
➢ le CRA-W, Centre de Recherche Agronomique de Gembloux
➢ Serge Vercauteren de l'école d'horticulture de Tournai
➢ la FWH, Fédération Wallonne Horticole
➢ la section Restauration-Hôtellerie de la Sainte-Union de Kain,
➢ Le Centre de la Pommeraie, le Parc naturel des Plaines de l’Escaut, Le Parc naturel du Pays des
Collines, Jean Philippe Bonnet des pépinières de Lesdain, la Brasserie de Brunehaut, l'école
communale de Rongy et les Vergers de Brunehaut.

Avec le soutien :
➢ De la Région Wallonne, de la fédération Wallonie-Bruxelles, de la Province du Hainaut, de la fondation
Roi Baudouin, des communes d'Antoing, Tournai, Mortagne et Brunehaut;
➢ De l’APAQ-W, Fruitnet, Fruits d’ici, la radio Vivacité, la loterie nationale, No-télé et du journal
l’Avenir.
➢ De la Brasserie Delneste à Froidmont
➢ Des ateliers de mécanique AML Lefebvre à Kain
➢ De Dapsens-Soyer à Tournai
➢ De la banque coopérative CRELAN (Agence de Tournai)
➢ De la SPRL Julien Coppez à Rongy (plafonnage, cimentage)
➢ De la menuiserie Hazebrouck Pascal à Brunehaut
➢ De Alken-Maes, Dufour et Thiébaut Matériaux
➢ De Master Team Quittelier, Escaut Pièces (station-service), Côté fleurs Ladavid-Desmedt à Brunehaut
➢ De SDBT (débroussaillage, broyage, terrassement) à Rumegies
➢ De TFE Technique Frigorifique Energie, l'atelier de ferronnerie La Forge, la Boucherie Lorthioir-Vion,
le café "Chez Beau J'ai" et Ghislain Vion (transport-pressage-mécanique agricole), à Rongy
➢ et des nombreux commerçants de la région.

Une organisation de l’ASBL Jeunesse Rongycienne.

