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Covid-19 et Foire de Libramont 

Une crise sanitaire sans précédent s'abat sur le monde entier. Nous sommes tous 
impactés dans notre quotidien, certains plus violemment que d'autres. 

Avant tout, nous pensons à toutes les personnes qui sont touchées de plein fouet, 
professionnellement et personnellement. Nous leur exprimons toute notre empathie. 

Nous souhaitons également témoigner notre reconnaissance envers les femmes et les 
hommes qui oeuvrent au quotidien, au service de la communauté, pour nous soigner et 
nous nourrir.  

Au même titre que les soins de santé, l'agriculture est essentielle. Etre médecin, 
infirmier ou agriculteur, bien plus que des métiers, ce sont des missions sociétales.  

En toute humilité, ils ne se positionneront pas en héros, parce que, disent-ils, "nous 
faisons juste notre travail".  

MERCI à tous ceux qui font juste leur travail, dans des conditions particulièrement 
difficiles aujourd'hui, en se mettant parfois eux-mêmes en danger. Un immense MERCI.  

Fin juillet, qu'en sera-t-il ? 

Nul ne le sait avec certitude aujourd'hui.  

Ce que nous savons : 

Nous prendrons les dispositions nécessaires à la sécurité de tous en nous conformant 
aux mesures gouvernementales.  

A l'heure actuelle, nos bureaux sont fermés et notre équipe est au télétravail, en restant 
à votre disposition par mail à info@foiredelibramont.com  

Nous n'envisageons pas d'annuler la Foire de Libramont, mais un PLAN ALTERNATIF 
est en cours d'élaboration, au cas où les recommandations gouvernementales ne nous 
permettraient pas de l organiser au cours du dernier week-end de juillet.  

Nous vous tiendrons informés du contenu et de la mise en application de ce plan dans 
les prochaines semaines, via tous les canaux de communication qui sont à notre 
disposition (site internet, réseaux sociaux, e-mail, téléphone, ). 

Nous vous souhaitons de rester en bonne santé, ainsi que vos proches, et de traverser 
ces moments bouleversants avec optimisme et résilience, prêts à rebondir ! 

Prenez soin de vous !        

Natacha Perat, Manager   Jean-François Piérard, Président 
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