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L’année 2022 est une année à fruits… Fêtons-les !
Notre Semaine Slow Food et Cittaslow Week déclinera ses activités sur
la Fête de la pomme et la poire… sous toutes leurs formes et leurs sens.
Rendons hommage à ces aliments précieux pour notre santé et à tout âge !
Une exposition nous sensibilisera à la conservation de la biodiversité de ces
arbres mellifères si attrayants.
Nous poursuivrons par des ateliers potagers gastronomiques et, pratiques sur l’entretien et la taille
en vue du développement durable de nos vergers.
Nous mettrons également les communes Cittaslow à l’honneur et leurs talents musicaux.
Les plus jeunes seront initiés à la conservation de la biodiversité fruitière de notre commune. Et
comme chaque année, les écoles pourront déguster nos produits locaux durant toute la semaine
qui se terminera par notre indéfectible Marché Slow Food animé par un concours de pâtisserie aux
pommes et/ou poires !
À vos tabliers !

à l’école
Le Slow Food pour les petits !
Durant toute la semaine, nous proposons aussi des
collations et repas à base de produits locaux dans
les 7 écoles de l’entité.
Un régal pour les enfants et l’occasion pour eux de
découvrir le concept du Slow Food !

Cueillette de pommes, initiation à la
permaculture et atelier de cuisine
Visite et cueillette dans la zone d’immersion
temporaire (ZIT) à Bassilly avec les écoles
communales par l’écoconseiller.
Françoise Hendrickx, animatrice spécialisée, initiera
les élèves à la permaculture au sein des potagers
des écoles de notre entité.

DU 19 AU 25 SEPTEMBRE 2022
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Sur le Marché Slow Food et Cittaslow Sunday

DU 19 AU 25 SEPTEMBRE 2022
10h
Concours de pâtisserie
de pommes et poires

Participez à ce concours de pâtisserie sur le Marché
Slow Food le dimanche dès 10h. Un jury d’experts
bienveillants évaluera vos préparations. La consigne :
utiliser au moins 4 ingrédients issus de nos producteurs
locaux dont des pommes et/ou des poires. À vos
fourneaux ! Dégustations des pâtisseries ouvertes à
tous.
Inscriptions obligatoires : 068/25 05 37
ou slowfood@silly.be

Sabine Storme - Place communale, 18 - 7830 Silly
Faites votre marché Slow Food sur www.lessaveursdesilly.be où vous trouverez la listes des
producteurs de Silly et des 6 autres communes Cittaslow sur www.cittaslow.be
Les Saveurs de Silly

Retrouvez les initiatives et acteurs durables de Silly et des 6 autres communes Cittaslow
(Chaudfontaine, Enghien, Estinnes, Lens, Jurbise et Maaseik) sur www.beeslow.be

LUNDI

19I09

JEUDI

Exposition sur la pomme et la poire
du 19/09 au 25/09 : vernissage

La pomme et la poire sont mises à l’honneur à l’occasion
de cette semaine. Venez découvrir cette exposition
de fruits inédite qui illustre la diversité fruitière dans
notre région. Cette exposition provient de la collection
du Centre wallon de Recherches agronomiques de
Gembloux (CRA-W) qui recence des milliers de variétés.
Enfants et adultes sont les bienvenus pour cette
exposition riche en couleurs et en goûts ! Elle comptera
également des œuvres d’art d’artistes locaux inspirés
par cette thématique. Elle est accessible gratuitement
toute la semaine. Les pommes et les poires seront
distribués gratuitement le dimanche à 13h lors de la
clôture du Marché Slow Food. Vernissage de l’exposition
avec un drink Slow Food le lundi à 19h.

Entrée gratuite
Vernissage : lundi à 19h (gratuit sur inscription : 068/25 05 37 slowfood@silly.be)
Distribution des fruits :
dimanche à 13h
Maison de Normandie.
Place communale, 22 à Silly
Horaires d’ouverture de l’exposition :
Lundi au vendredi : 10h -18h (sur rdv)
Dimanche : 9h-13h (entrée libre)

DIMANCHE

22I09
Conférence/atelier : L’entretien des arbres fruitiers
Conférence/atelier pratique sur l’entretien des arbres fruitiers (taille,…) animé par Christophe
Dutrannois des Vergers d’Hellebecq et Fabrice Bellefroid de Diversifruits asbl de la Fédération des
Parcs naturels de Wallonie. Dégustations de jus frais.
19h-21h
Les Vergers d’Hellebecq. Rue Chef-Lieu, 43 à Hellebecq.
Rdv à 19h sur la place d’Hellebecq (parking).
Inscription obligatoire : 068/25 05 37 - slowfood@silly.be
5€ (à payer sur le compte bancaire du Convivium Slow Food : BE22 0014 6886 6047)

Nos partenaires :
LES VERGERS D’HELLEBECQ
CHRISTOPHE DUTRANNOIS

MERCREDI

21I09

Atelier de cuisine intergénérationnel
et visite de la Plantation du Beauregard
Durant cet après-midi, Ingrid Janssens vous accueille
à la Plantation du Beauregard à Hellebecq, spécialisée
dans les pommes et poires naturelles. Elle vous
propose une visite de ses vergers et de sa presse à jus,
suivie d’un atelier de cuisine intergénérationnel en
famille. Vous concocterez des délices sucrés avec les
pommes du verger.

14h-17h
Plantation du Beauregard.
Beauregard, 14 à Hellebecq
Inscription obligatoire : 068/25 05 37
slowfood@silly.be
8€ (à payer sur le compte bancaire
du Convivium Slow Food
BE22 0014 6886 6047)

En créant le Réseau Maillage Abeilles et
Pollinisateurs (RMAP), le mouvement
Apiculture Naturelle entend faciliter la
participation du citoyen dans des actions
concrètes en faveur du maintien de la
biodiversité. Il propose des formations en
apiculture et ateliers pratiques.
À l’occasion des « 10 jours du verger »,
il organise pour les écoles 10 journées
d’animation au verger organisées en
septembre et octobre 2022.
Infos : www.apiculture-naturelle.be

DIVERSIFRUITS asbl
Diversifruits est une association qui
rassemble les acteurs de toute la filière
du redéploiement des vergers de variétés
anciennes en Wallonie et de tous les
amateurs œuvrant à la préservation
de la diversité fruitière en général. La
philosophie de notre réseau est le partage
d’expériences servant à la préservation du
patrimoine fruitier wallon.
Infos : www.diversifruits.be

SAMEDI

24I09

Concert Cittaslow
Durant cette semaine, nous mettons à l’honneur les communes Cittaslow et leurs talents. C’est ainsi
que nous vous proposons un concert dans l’église de la Sainte-Vierge à Silly. En première partie, nous
accueillerons Arnoud Rodenburg, organiste, ancien bourgmestre de la commune hollandaise de
Midden Delfland et ancien Vice-Président du Réseau Cittaslow International.

25I09

Marché Slow Food & Cittaslow Sunday
Fête de la pomme et la poire
9h-13h
Dans le parc communal de Silly
Entrée gratuite

En deuxième partie, ce sera au tour de la chorale Les Poly’sons avec Aurore Tourneur, la Bourgmestre
d’Estinnes, membre du réseau Cittaslow.

Venez découvrir les saveurs de votre région sur la marché Slow Food, le rendez-vous incontournable
pour clôturer cette semaine Slow Food et Cittaslow Week. Les communes Cittaslow et leurs
producteurs seront aussi présentes. Vous pourrez déguster les délicieux Slow Burgers à la pomme
du FoodTruck du Convivium Slow Food sur la musique entrainante du Titje’s Band.

La soirée se poursuivra par un buffet Slow Food « La pomme et la poire sous toutes leurs formes »
concocté par Pascal Bey de L’Esprit de Village.

En 2022, dans le cadre de la Fête de la pomme et la poire de nombreuses activités et animations
sont organisées :

Les communes du réseau du bien-vivre Cittaslow seront invitées à cette soirée.
18h30
Concert : Eglise de Silly. Place communale, 11 à Silly
Inscription obligatoire : 068/25 05 37 - cittaslow@silly.be
Concert : 5€ / Buffet Slow Food : 25€
(à payer sur le compte bancaire de l’asbl Cittaslow Belgium : BE18 0910 1991 7765)

· Dégustations de produits autour de la pomme et de la poire (jus, vins,…)
sur le marché Slow Food.
· Un concours de pâtisserie de pommes et/ou de poires à 10h sur le marché Slow Food.
· Exposition sur la pomme et la poire à la Maison de Normandie

« En selle, ou presque ! » de la Cie « Ça sent le roussi »
Ce spectacle de vélo acrobatique, c’est une ôde circulaire au cirque traditionnel. C’est aussi trois
amoureux de la petite reine, qui, chacun à leur manière, lui rendent hommage. Dans ce spectacle,
trois corps différents s’associent pour explorer tous les rayons de la bicyclette.
L’occasion de nous rappeler qu’il n’y a rien de plus « slow » qu’un vélo.
11h00 (durée : 35’) - Infos : 068/55.27.23 - info@ccsilly.be
Cour du Centre culturel de Silly
Gratuit

