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Vie et défis d'une ferme familiale bio : nous étions une cinquantaine à dialoguer avec Sébastien le 12/11, à
partager un repas et même un gâteau d'anniversaire (voir photo). L'occasion aussi de remercier les bénévoles du
Magasin du Monde Oxfam d'Arlon

Le soutien d'Oxfam Arlon aux projets de Terre-en-vue et de l'occasion de renvoyer l'ascenseur à Lucéole Vents du Sud.
Rejoignez-nous aux petits déjeuners Oxfam les 16 et du 17 novembre.

En 2015, le Magasin du Monde Oxfam d'Arlon invitait Terre-en-vue à venir présenter le projet Bio Lorraine lors des
petits déjeuners annuels. Même chose en 2016 pour Bio Lorraine, en 2017 et 2018 pour la ferme du Muselbur.

Cette année, les bénévoles du Magasin se sont cotisés pour aller plus loin dans la démarche de solidarité et prendre
des parts de Terre-en-vue pour les projets avec lesquels ils ont un lien plus particulier : Bio Lorraine, la ferme du
Muselbur et la Bergerie d'Acremont. Le 12 octobre dernier, François Leboutte a remis les certificats de coopérateurs
à Françoise Blérot, responsable d'Oxfam Arlon, lors la rencontre-débat à la ferme du Muselbur (dans le cadre du
festival Alimenterre). Photo en annexe.

Le moment est plus que jamais venu de les remercier en privilégiant les produits Oxfam et en participant aux petits
déjeuners de cette année. Terre-en-vue sera à nouveau de la partie. Cela se passe à l'Athénée, Rue de Sesselich,
de 8h00 à 11h00, samedi 16 et dimanche 17, mais aussi (presque) partout en Belgique.

Tous les renseignements dans le document joint et sur le site d'Oxfam :

https://www.oxfammagasinsdumonde.be/petits-dejeuners-oxfam-2019/#.XaweKYjgpjc

L'appel à souscriptions de Lucéole.

En juillet 2015, Terre-en-vue faisait sa première apparition publique dans le Sud Luxembourg, à l'invitation des
coopératives éoliennes Vents du Sud et Lucéole. C'était pour l'inauguration d'Elvire, l'éolienne citoyenne de
Hondelange. L'opération était baptisée « Souffle commun ». Tout un symbole.

Le moment est venu de leur renvoyer l'ascenseur et de leur permettre de présenter leur campagne de souscription
pour l'éolienne de Fauvillers.

Des administrateurs et coopérateurs de Lucéole et Vents du Sud seront présents lors des petits déjeuners Oxfam,
mais vous pouvez aussi les rencontrer chaque vendredi parmi les multiples habitués du marché bio d'Arlon.

Infos : https://www.luceole.be/

TEV et la ferme du Muselbur seront présents à la foire artisanale du dimanche 10 novembre au Hall
Polyvalent d'Arlon (10h - 19h).

Cette foire, qui met l'artisanat et les produits de bouche en valeur, attire chaque année 2000 visiteurs est organisée
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par l'Action espoir de la Maison de la Laïcité d'Arlon. Les bénéfices de la journée seront reversés à différentes
associations caritatives régionales telles que « La Petite Plante », « La Knippchen », « Prés en Bulles », etc.
Prévente à 2Euros disponible à la Maison de la Laïcité jusq'au 8 novembre. Entrée sur place 4Euros.

Si vous passez par-là, venez nous dire bonjour et partager les dernières nouvelles de TEV. L'appel à constitution
d'épargne continue pour la ferme du Muselbur. Nous avons aussi lancé un nouveau beau projet en province de
Luxembourg, dans la commune de Vielsalm. Une première acquisition a été réalisée au profit de la ferme Lamberty.
La ferme Lamberty est une ferme familiale en bio depuis 1999 située à Petit-Thier (Vielsalm). Lancée par Luc et
Marylène avec un élevage de vaches laitières, ils sont maintenant rejoints par trois de leurs quatre enfants - Romain,
Julien et Pauline - et ont entamé avec eux un processus de large diversification de leurs activités agricoles : les
vaches laitières ont été rejointes par des chèvres, ils font de la viande bovine, de la viande d'agneau, des oeufs, des
légumes de saison, une activité de traiteur (Romain), un magasin à la ferme,...

Un vent de jeunesse souffle sur la ferme ! et l'avenir de la ferme est assuré... s'il n'y avait l'épée de Damoclès des
terres agricoles !

Alors, à bientôt ?
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