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Réunion en Beauce

➜N
 ovexport liquidé
Novexport, société d’achat et vente de
pommes de terre de consommation et
d’industrie implantée à Ablaincourt-Pressoir
(80) et créée par José Lloret et Alfredo Alfarto
en 2006, a été placée en liquidation
le 18 septembre.
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ous l’égide et à l’initiative de la
Chambre d’agriculture d’Eure-etLoir, une réunion consacrée à la filière
pomme de terre à destination des producteurs de la région a été organisée à
Orgères-en-Beauce le 12 février.
Trois orateurs se sont succédé : AnneLucie Tessier (CA 28) pour un bilan
de campagne et des conseils phytos,
François-Xavier Broutin (UNPT) pour
les actualités économiques et les grandes
tendances sur le marché de la pomme
de terre, et enfin Stéphane Turpin
(CNIPT) pour une présentation des
activités menées par l’interprofession
du marché du frais dans le domaine de
la qualité (plan de surveillances, outils
à disposition de la filière…). Une réunion finalement couronnée de succès
car 90 personnes étaient présentes. Les

producteurs se sont félicités de pouvoir
se retrouver dans le cadre d’une réunion
spécifique à la filière, en Beauce, alors
que la région Centre est la troisième
région de production de pommes de
terre de conservation en 2014, avec
619 000 t récoltées, derrière le NordPas-de-Calais et la Picardie. (Source :
panel UNPT/CNIPT). n 
F.-X.B.
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C’est à Quéant près de Bapaume
dans le Pas-de-Calais que s’est
déroulé le 8 mars le traditionnel
événement sportif “La
Roul’Patate”. 1 680 participants,
400 de plus que l’an dernier,
ont parcouru à pied ou à vélo
les parcours fléchés. Au retour,
une petite restauration les attendait avec tirage
de la tombola. Tous sont repartis avec un filet
de pommes de terre offert par la SARL Goubet
B, producteur, et gracieusement emballé par le
négoce Loridan de Bapaume, en collaboration
avec Sermaplus, représentée par Bruno Delvarre.
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