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Visite de la ferme le 1er décembre - Nouvelles des projets de la région - Province de Luxembourg

1° Ferme du Muselbur (Sampont - Arlon)

La prochaine visite de la ferme aura lieu dimanche prochain, 1er décembre, de 10h00 à midi. L'occasion de
découvrir ce bel élevage de bovins de race Aubrac. La ferme atteint tout doucement son régime de croisière et des
colis de viande à 14Euros/kg seront plus régulièrement proposés dès 2020 (aménagements possibles pour la
composition).

La visite est sans engagement. Nous vous demandons simplement de vous annoncer (artibesar@skynet.be) pour
pouvoir vous accueillir le mieux possible avec un petit café ou un jus, équitable bien sûr (Oxfam).

La ferme a rejoint récemment le cercle des producteurs bio labellisés Nature et Progrès. La locale Aubépine
de l'asbl de Nature et Progrès a souscrit des parts de la coopérative et coorganise cette visite.

La récolte de fonds continue, en vue de prochaines acquisitions.

2° Bio Lorraine (Arlon)

Vous habitez dans le coin ? Bio Lorraine vous propose actuellement des pommes de terre de belle qualité (Agria,
Nicola, ...) à 8Euros pour 10 kilos. Chez Colruyt à Arlon, les pommes de terre bio Boni Sélection sont à 1,80Euros le
kilo en sachet de 2,5kg (4,05 Euros le sachet à partir de 3 unités). Le bio n'est pas cher, en circuit court...

Autres produits : https://bio-lorraine.be/produitsprive.html

Disponibilité : à la ferme du mercredi au samedi de 9h00 à 17h00, sauf le vendredi de 9h00 à 15h00 à la ferme et de
de 15h30 à 20h00 au marché bio d Arlon, Espace Milan, Quartier Callemeyn.

Acquisition de 30 ares enclavés dans la terre acquise précédemment : le compromis de vente a été signé et
l'acte d'achat sera signé mi-janvier. L'objectif de récolte de fonds est atteint.

3° Ferme Lamberty (Vielsalm)

Une première acquisition de 70 ares a eu lieu en octobre : un début prometteur !

4° Bergerie d'Acremont (Bertrix)

Les souscriptions progressent (+ 21 200 Euros depuis le 1er janvier), mais il reste encore 24 000 Euros à trouver
pour atteindre notre objectif. Une idée de cadeau sous le sapin (alternatif) de Noël.

Cordialement.
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