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orraine au marché bio d'Arlon. Terre-en-vue à la Halle de Han. Soirée ciné exceptionnelle. Visite de la ferm

Chers amis coopérateurs et sympathisants de Terre-en-vue.

1. Même si le printemps tarde à venir, retrouvez chaque vendredi, dès 15h30, les légumes de Bio Lorraine au
marché bio d'Arlon. Des ambassadeurs des Terre-en-vue sont présents. Ils vous pourront vous parler des
perspectives de Terre-en-vue après l'assemblée générale réjouissante du 18 mars et une année 2017 faste pour le
mouvement.

2. Découvrez le nouveau stand de Terre-en-vue à la Halle de Han, le vendredi après-midi également.

3. Toujours à la Halle de Han, le jeudi 19 avril à 19 heures, la Halle et la coopérative Terre-en-vue vous
proposent une soirée ciné exceptionnelle :

Petit Paysan : Meilleur film - Meilleur acteur - Meilleur second rôle féminin (Palmarès 2018 - 43e cérémonie des
César).

Dès 19 h. : bar et restauration. Film à 20 h.

Le film sera précédé d'une courte présentation de la coopérative Terre-en-vue : objectifs et réalisations : 8 projets
d'acquisition de terres réalisés, dont 3 en Province de Luxembourg, 4 projets nouveaux, dont la ferme du Muselbur
près d'Arlon. Pas de débat après le film, mais des représentants de la coopérative (François, Paul, Arthur) ainsi que
Peter et Barbara (Bergerie d'Acremont) et Sébastien (Ferme du Muselbur) seront à votre écoute, dans une ambiance
conviviale... comme de coutume à Han.
http://www.halledehan.be/evenement-halle/petit-paysan/

4. La prochaine visite de la ferme du Muselbur aura lieu le dimanche 8 avril à 10 heures du matin.

Ce sera la dernière occasion avant la fin de l'année de voir les animaux au complet dans l'étable. Les petits veaux
sont nés pour la plupart. Sur place, vous pourrez constater le bien-être des animaux et vous rendre compte de ce
que peut être concrètement une agriculture familiale durable, sans intrants en provenance de l'agro-industrie et
respectueuse de la nature. Les « Aubrac » ont été la vedette du dernier salon de l'agriculture de Paris. Mais pas
besoin d'aller si loin pour découvrir cette race rustique, autonome et maternelle : Sampont, c'est plus près.
Vous êtes déjà venus : merci d'en parler autour de vous ou revenez avec vos amis.

Pour pouvoir vous accueillir dans le meilleures conditions, avec un petit café matinal, merci de nous signaler votre
participation le 8 ou de votre intérêt pour une visite ultérieure. Nous vous communiquerons un plan d'accès par
retour du courrier.
Vous ne pouvez pas venir et vous avez des questions ?
Arthur Tibesar,(Contact coopérateurs Terre-en-vue.(artibesar@skynet.be - 063 21 80 92 en fin de journée.
Sébastien Noël (seba.noel74@gmail.com(0471 33 78 89

https://www.salon-agriculture.com/Notre-vache-egerie/Decouvrez-l-egerie-de-l-edition-2018/Decouvrez-la-race-Aubra
c

Copyright © Terre-en-vue

Page 2/2

