
D es animations sont pro-
grammées dans toute
la région. Tour d’hori-

zon non exhaustif de ce que les
fous du vélo organisent tout
près de chez vous...

� Arras. L’association droits au
vélo donne rendez-vous à 17 h
sur la place d’Armes pour par-
tir à la découverte des récents
aménagements prévue pour les
vélos dans la ville.

� Béthune. Samedi à 9 h et 14 h
et dimanche à 14 h, rendez-
vous pour une balade dans les
alentours de la ville à la salle de
la Tanerie, rue d’Aire. Ce sont
les bénévoles de l’association
Vélo Club Béthunois qui joue-
ront le rôle de guide pour cette
rando orientée VTT. Rens. :
06.62.28.11.65.

� Bondues. Dimanche, la muni-
cipalité organise, avec les en-
fants des écoles, un départ de
rando à vélo fleuri depuis plu-
sieurs quartiers de la ville, qui
convergent tous dans le centre
à midi. Départ prévu à 9 h.
Rens. : 03.20.25.99.34.

� Laventie. L’amicale laïque or-
ganise une animation tournée
vers la sécurité routière à desti-
nation des enfants des écoles de
Laventie, le samedi matin.

� Lille. Un « Broc’à vélo » est or-
ganisé par l’Association droit
au vélo (ADAV), le samedi ma-
tin sur la place du marché aux

Fleurs de Wazemmes. On
pourra aussi y faire marquer
son vélo, une bonne garantie
contre le vol. Rendez-vous est
également donné le même jour
sur la place de la République de
Lille, à 14 h, pour une balade
dans la ville. Le lendemain, di-
manche, l’ADAV organise une
randonnée ouverte à tous les cy-
clistes au départ de Lille vers le
jardin Mozaïc. Trajet de 50 km
« facile ». Trois points de rendez-
vous pour le départ : 8 h 45 à la
Citadelle, monument aux pi-
geons ; 9 h au Colysée de Lam-
bersart ; 9 h 45 à Haubourdin,
sur les berges de la Deûle face à

l a m a i r i e . R e n s . :
03.20.86.17.25.
À Lille, dimanche toujours,
l’Union des randonneurs orga-
nise également une balade, au
départ de la Porte de Paris à
8 h 3 0 . R e n s . :
03.20.60.07.26.

� Nœux-les-Mines. Le Vélo-Club
nœuxois organise une série
d’animations et de parcours
pour découvrir toutes les for-
mes de pratiques du VTT. Il y
en aura pour tous les goûts et
tous les mollets, des plus petits
aux plus grands. les animations
se déroulent de 10 h à 17 h sur
le parking de Loisinord. Rens. :
03.21.26.00.60.

� Villeneuve d’Ascq. Samedi, ren-
dez-vous est pris à la Ferme du
Héron, à partir de 10 h 30 pour
découvrir les balades autour du
lac. Dimanche, rendez-vous à
15 h à la Ferme du Héron tou-
jours pour une ballade qui vous
mènera jusqu’au château de
Flers. Rens. : 03.20.43.19.50.

� Wattignies. Samedi, de 8 h à
11 h, sur le stade municipal
(avenue des Sports), l’Union cy-
cliste de Wattignies présente ses
activités et de nombreux ate-
liers. Rens. : 03.20.34.97.07.

� Le programme intégral est disponible
sur wwwfeteduvelo.fr

«C’ est une vitrine
forte pour
l’agriculture ! »

Pour Jean-Michel Bayart, prési-
dent de la chambre régionale
d’agriculture, « Terres en Fête »
est un rendez-vous à ne pas
manquer, destiné à la fois aux
professionnels et au grand pu-
blic. « La profession va présen-
ter son savoir-faire, ses pro-
duits, ses filières. » En 2006,
lors de la dernière édition de ce
petit salon de l’agriculture, en-
tre 80 000 et 100 000 visiteurs
avaient été séduits. Que pour-
ront-ils voir en 2008 ?

� Les animations. Expositions de
matériels agricoles et concours

d’animaux se taillent la part du
lion. Les associations régionales
d’élevage se mobilisent pour or-
ganiser les concours. Toutes les
espèces animales seront présen-
tes. Au cœur du pôle élevage, le
village des produits laitiers com-
plétera la présentation des filiè-

res animales. Le cheval aura un
pôle à lui tout seul, avec dé-
monstration de maréchalerie,
atelier de pansage, baptêmes de
poneys, cascades équestres.
Parmi les curiosités à décou-
vrir : le concours de maniabilité
de tracteurs, la conduite de trac-

teur par GPS, des démonstra-
tions de chiens de bergers... Le
village gourmand sera lui très
couleur locale : produits régio-
naux et saveurs authentiques
du Nord-Pas-de-Calais sur les
stands (chocolat de Beussent,
Perlée de Groseille, présence de
six brasseries régionales).

� Les chiffres du salon. Vingt
hectares d’exposition, 300 expo-
sants, 200 éleveurs, 15 tonnes
de foin, 50 tonnes de paille,
300 vaches, 100 moutons,
60 chevaux...

� TER en fête. Grâce à un parte-
nariat entre la Région, la SNCF,
la communauté urbaine d’Ar-
ras et le réseau Artis, des navet-
tes de bus assureront la liaison
entre la gare d’Arras et le site
de « Terres en Fête ».

� Informations pratiques. Salon
ouvert de 9 h à 19 h. Entrée :
6 €, gratuit pour les moins de
12 ans. Accès par navettes à
partir des parkings. �
MATHIEU THUILLIER

Des randonnées en VTT
aux balades tranquilles en ville,
le week-end s’annonce riche
dans toute la région.
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> DEMAIN
Jardinage
Psychologie
La page Magazine
> DIMANCHE
Encore plus de jeux
la page magazine
Gens d’ici
> MARDI
Deux roues
Mieux vivre
Pêche
Livres

« Terres en Fête », tout le week-end
� TILLOY-LES-MOFFLAINES

Vélo rando, vélo sport ou vélo du quotidien, les amateurs du deux-roues le moins polluant
s’offrent une fête ce week-end. Deux jours pour se laisser convaincre et rejoindre les rangs
de plus en plus fournis des adeptes de la « Petite Reine ».

ZOOM

42, rue du Général Sarrail
59 100 ROUBAIX
Tél. : 03.20.250.250
Fax. : 03.20.25.62.98
E-mail :
tempslibre@nordeclair.fr

SERVICE CLIENTS
0810.204.106 (numéro azur)
serviceclients@nordeclair.fr

Quelque 300 vaches, 100 moutons seront présents à « Terres en Fête »,
un salon organisé par la chambre d’agriculture.
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L’agriculture régionale sera en
fête tout le week-end. Pour sa
8e édition, « Terres en Fête » at-
tend 80 000 à 100 000 visiteurs.
Pôle élevage, village gourmand,
concours animalier : on ne change
pas une recette qui marche.

Un week-end à bicyclette

� Nord éclair

� FÊTE DU VÉLO
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