Grâce à votre soutien, la Bergerie
d'Acremont est en fête en cette fin
d'année !

Chers amis de la Bergerie d'Acremont, chers coopérateurs de Terre-en-vue,

La Bergerie d'Acremont et Terre-en-vue vous invitent à fêter
l'acquisition des terres pour lesquelles vous vous êtes mobilisés. En
effet, la coopérative Terre-en-vue a signé ce 16 décembre 2015 l'acte de vente des 4,5ha
de terres qui seront mis à disposition de la bergerie dès janvier 2016.

Walking Dinner
Pour fêter cet événement, la Bergerie d'Acremont vous invite le dimanche 24 janvier
2016 pour un walking dinner. Il sera proposé par Clément Petitjean, chef de La Grappe
d'Or à Torgny. Il mettra à l'honneur les produits du terroir.

Visite des terres
La journée sera aussi et surtout consacrée à une visite des terres dont l'objectif sera d'en
dresser l'état des lieux. Vous savez certainement que Terre-en-vue a la volonté
d'améliorer la valeur des terres acquises par la coopérative. Cette valeur est entendue
comme la capacité de la terre à produire à très long terme des aliments sains et
accessibles aux populations locales. L'état des lieux est donc un moment important pour
les coopérateurs et pour la bergerie car il est le point de départ d'une relation de
confiance permettant d'assurer le respect de l'environnement sur les terres acquises par
Terre-en-vue.

Programme de l'après-midi :
14h : contrat de confiance, servitude environnementale et
état des lieux : pourquoi, comment ?
14h30 – 16h30 : état des lieux des terres sur le terrain
(prévoir des chaussures imperméables)
17h : apéro
18h : walking dinner
Merci de prévenir Peter&Barbara de votre venue avant le 17
janvier en précisant si vous venez à partir de 14h, de 17h ou
pour l'ensemble des activités :
• par mail : info@bergerie-acremont.be
• par téléphone : 061/534.435
Bergerie d'Acremont : rue de Bernifa 17, 6880 Acremont

Venez nombreux pour cette grande fête de la
Bergerie d'Acremont !

