Maïeurs et députés unis pour la tarte
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La pétition pour défendre la tarte au riz traditionnelle a rencontré un franc succès. Ses auteurs décident donc d’aller plus loin en
lançant une charte qui demande la création d’une commission des traditions gustatives en Europe. Huit bourgmestres et députés
régionaux l’ont signée ce vendredi.
La mobilisation pour la sauvegarde de notre tarte au riz et, plus généralement, des traditions gustatives de nos contrées ne s’essouffle
pas. Vendredi, quatre bourgmestres (Muriel Targnion pour Verviers, Valérie Dejardin pour Limbourg, Maurice Fyon pour Baelen et
Jean-Paul Bastin pour Malmedy) et quatre parlementaires (André Frédéric, Matthieu Daele, Véronique Bonni et Kattrin Jadin) de la
région verviétoise étaient réunis pour signer une charte à Verviers. Des soutiens pour cette initiative lancée par l’Union professionnelle
des patrons boulangers-pâtissiers de Verviers et communauté germanophone, Verviers ma ville, la Vervî-Riz, la Ville et trois quotidiens
dont La Meuse.
La charte demande l’instauration d’une commission des traditions gustatives de nos régions d’Europe. Car au-delà de la tarte au riz,
c’est l’ensemble des produits artisanaux qui sont menacés par des normes trop strictes. Raison pour laquelle, « il est important de
montrer que l’ensemble des forces politiques de Verviers, tous partis confondus, mènent le combat », insiste Philippe Lagasse de
Locht, de Verviers ma ville.
La charte sera portée au niveau provincial lors des fêtes de Wallonie. D’autres soutiens y sont attendus de la part des bourgmestres
et députés de l’ensemble de la province de Liège. L’étape ultérieure consistera à aller chercher d’autres signatures au niveau régional
cette fois. La rencontre se fera à l’occasion de la journée d’intronisation de la Vervî-Riz le 21 octobre prochain, en présence du ministre
wallon de l’Agriculture, René Collin. Enfin, elle sera présentée au niveau fédéral, au ministre de l’Agriculture Willy Borsus.
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