
MERCREDI
4 SEPTEMBRE 2019 XIFOIRE DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE

C
’était une invitée de marque.
L’Académie d’agriculture de
France était présente pour la
première fois sur la Foire, lun-

di et mardi au pavillon du futur.
« On est venu sur invitation de Bruno
Forget, raconte Constant Lecœur,
secrétaire perpétuel de l’Académie
d’agriculture de France. On est au
salon de l’agriculture de Paris depuis
trois ans, alors pourquoi ne pas venir
à la Foire de Châlons ? »
L’Académie d’agriculture, qui
existe depuis 1761, a pour but de
contribuer à l’évolution de l’agri-
culture et des territoires ruraux.
Elle se penche donc sur la produc-
tion, la consommation, l’utilisation
des ressources naturelles…

LE MINISTRE A REMIS UN TROPHÉE
L’Académie d’agriculture a choisi la
start-up drômoise Carbon Bee pour
lui attribuer le trophée Dellenbach.
Une récompense attribuée tous les
deux ans à la meilleure recherche,
étude ou invention dans le milieu
rural. Le prix a été remis, lundi, par
le ministre de l’Agriculture Didier

Guillaume, lors de sa visite sur le
stand. Le ministre est président
d’honneur de l’Académie.
Celle-ci publie une Encyclopédie
d’agriculture, dans laquelle elle ap-
porte ses réponses, sous forme de
fiches, à certaines problématiques,

comme le marché mondial des
viandes bovines. L’Académie, qui
compte 120 membres titulaires, a
aussi sorti, le 28 août, un livre inti-
tulé Le grand livre de notre alimenta-
tion, écrit collectivement par
25 académiciens. KÉVIN MONFILS

Des académiciens
au pavillon du futur

Le trophée Dellenbach a été remis, lundi, par Didier Guillaume à Colin Chaballier, de la start-up Carbon Bee.
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Au tirage final
UN ENSEMBLE LITERIE D’UNE VALEUR DE 3 000€

avec notre partenaire Ligne Passion - Pierry

2 BILLETS A/R VATRY-MADRID  
D’UNE VALEUR DE 400€(9)

avec notre partenaire Aéroport de Vatry

10 BOUTEILLES DE CHAMPAGNE  
CUVÉE CHARLOTTE(8)

et 4 COFFRETS DE 6 BOUTEILLES DE CHAMPAGNE 
 CUVÉE UNIK(7) 

avec notre partenaire Champagne Coche et fils 
Dormans

Jeu gratuit avec obligation d’achat du 30/08/2019 au 09/09/2019. Le règlement complet et détaillé est déposé en la S.E.L.A.R.L. TEMPLIER ET ASSOCIES, société d’exercice libérale à responsabilité limitée d’huissiers de justice associés à Reims (Marne), 4, rue Condorcet, 
de même qu’un exemplaire des documents destinés au public. Le règlement peut être obtenu sur simple demande et adressé à titre gratuit à toute personne qui en fait la demande auprès du service Marketing de l’Union - 14, rue Edouard-Mignot - 51083 REIMS cedex. 
La participation est ouverte à toute personne physique majeure résidant en France métropolitaine. Une participation par personne par journée de jeu. Conformément à l’art. 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés 
(« loi informatique et libertés ») et au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, les informations communiquées permettent la bonne participation au jeu. Ces données seront également utilisées à des fins commerciales et sont 
consultables par le service marketing de la société du journal l’Union. Ces informations nominatives doivent être fournies obligatoirement par le participant pour le traitement de sa participation au jeu. La durée de conservation prévue pour ces données personnelles 
est d’une année. Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de limitation, de suppression, d’opposition, de rectification et de portabilité des données personnelles vous concernant et conservées par la société du journal l’Union. Vous pouvez exercer les droits 
susmentionnés en adressant votre demande (en indiquant adresse de courrier électronique, nom, prénom, adresse postale) à l’adresse suivante : Délégué à la Protection des Données, La Voix du Nord, 8 Place du Général de Gaulle CS 10549, 59023 LILLE CEDEX ou par 
courrier électronique à l’adresse suivante : dpo@rossel-lavoix.fr. Nous vous rappelons que vous pouvez retirer votre consentement à tout moment et que vous disposez également du droit de déposer une plainte auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et 
des Libertés. (1)À Ste Menéhould le 23/11/2019 valeur 86€.  (2) La valeur 110€. (3) La valeur 40€. (4)(2 adultes + 1 enfant) la valeur 105€. (5) La valeur 30€. (6) La valeur 20€. (7) La valeur 180€  (8) La valeur unitaire 110€ (9) Validité : toute l’année sur les jours de rotation 
entre Vatry et Madrid (mardi/vendredi et dimanche jusqu’au 31/10/2019, puis vendredi et dimanche jusqu’au 31 mars 2020) ; les lots ne pourront être ni négociés ni échangés contre toute valeur. Dates à communiquer les dates de voyage désirées à minima 1 mois avant 
le départ afin que les réservations puissent être faites. Si souhait de modifier des éléments du séjour, la participation financière due sera communiquée au gagnant.

avec  

Partenaire officiel de la 73e Foire de Châlons

RENDEZ-VOUS 
SUR NOTRE STAND 

HALL 2

À gagner mercredi 4 septembre 2019
2 PLACES POUR LE CONCERT D’EMMANUEL MOIRE(1)  
avec notre partenaire Comité des fêtes  
de Sainte-Menehould

1 CARTE INDIVIDUELLE DE 10 SÉANCES 
(PISCINE, SAUNA, HAMMAM, JACUZZI)(2) 
avec notre partenaire Societé Publique des Couleurs 
Sainte-Menehould

2 ENTRÉES AU PARCOURS ACCROBRANCHES(3)  
avec notre partenaire Societé Publique des Couleurs  
Sainte-Menehould

1 PACK FAMILLE POUR LE ZOO D’AMNÉVILLE(4)  
avec notre partenaire Zoo d’Amnéville

2X2 PLACES POUR LE SPECTACLE MÉTAMORPH’EAU(5) 

avec notre partenaire Office de Tourisme  
Châlons-en-Champagne

5X2 PLACES POUR UNE BALADE EN BARQUE L’EAUDYSSÉE(6) 

avec notre partenaire Office de Tourisme  
Châlons-en-Champagne

Une journée...au fil des stands

OPÉRATION RECYCLAGE DE VÊTEMENTS C’est l’un des grands chantiers du Département, le
recyclage des vêtements cartonne. Hier, les personnes en insertion qui y travaillent ont
présenté leurs collections. Le commerce éphémère de vêtements recyclés, à bas prix, a
rencontré un franc succès sur le stand du département de la Marne.

MUSÉE RURAL DE LA BERTAUGE L’association installée sur le parvis de la Foire a mis en
avant des objets et outils de la vie rurale des années 1700 au années 1960. Ci-dessus,
une maquette de presse à paille de la marque Lagauche à Bezannes, utilisée au début du
XXe siècle et réputée pour « son bottelage de foin admirable ».

NIGLOLAND Francis Tabaud et Coline Soler sont présents sur le stand du parc d’attractions
Nigloland, pour présenter le programme Nigloween. L’animation est prévue les week-ends
des 5 et 12 octobre, ainsi que du 19 octobre au 3 novembre. Deux nouveaux spectacles
seront proposés au public : « La boule de la mort » et « Magic Halloween ». 

PELUCHE Vous avez repéré Sandy Gitton et son employé de loin, sur leur stand de peluches.
Le principe ? On tire un billet surprise et, selon ce qui apparaît dessus, on obtient un lion, un
cochon, une licorne… La famille de l’exposant se rend depuis 75 ans à la Foire de Marseille. Il
est aussi à Lyon, Paris, Monaco. Il adore aussi Châlons. C’est la deuxième fois qu’il est là.


