
Fin 2012, la ferme Larock et ses
sympathisants se rassemblent autour
d’un premier projet d’acquisition,
0,5ha. C'est avec la coopérative Terre
envue, fraîchement créée et grâce
aux coopérateurstrices qui ont dédiés
leur(s) part(s) à la ferme que se
réalisera cette première acquisition
début 2013.

Dans la foulée, Terreenvue propose
de rassembler les coopérateurstrices
qui souhaitent s’investir davantage
pour soutenir les activités de la ferme
en un «groupe local» solidaire.

Ce groupe local, de plus en plus actif, a la
volonté d’apporter son soutien à la ferme en
contribuant à la mise en place d’activités
destinées à la faire connaître auprès d’un
large public. Dès lors, il mène des actions de
sensibilisation à la condition des agriculteurs
et des maraîchers, de manière à trouver de
nouveaux coopérateurstrices et dans le but
d'acheter de nouvelles terres, ce qui
permettrait à la ferme d’assurer sa pérennité.

Au sein du groupe, chacun s’ investit en
fonction de sa disponibilité, de ses envies, de
ses savoirsfaire, de ses compétences
(rédaction d’un petit journal, réalisation
d’une capsule vidéo, coups de main pour les
fêtes de saison à la ferme, organisation d’une

journée portes ouvertes, interview à la radio,
tenue d’un stand d’ information lors
d’événements extérieurs comme la petite
foire de Libramont, Bio en Liège, etc.

Concrètement, le groupe local est composé
de coopérateurstrices, de travailleurs de la
ferme et d’un permanent de TEV. Il se réunit
environ six fois par an lors de réunions
conviviales sous forme d’auberge espagnole.
Les membres échangent sur les activités de
la ferme (avec parfois une petite visite), sur
les actualités de TEV et sur les activités à
mettre en place. Chacun y trouve ainsi sa
place en apportant ce qu’ il peut.

Pour les travailleurs de la ferme, c’est
important d’être soutenu par le groupe local
qui apporte un souffle et une énergie
extérieurs.

Ainsi, chers coopérateurstices, effectifves
ou en devenir, n’hésitez plus à nous rejoindre
en toute convivialité pour soutenir
l’agriculture autour des projets de la ferme
Larock en contactant Zoé pour TEV
(zoe@terreenvue.be).

Vous trouverez aussi l’agenda de nos
réunions sur le site www.terreenvue.be

A tout bientôt

LE FIL DES SAISONS

Edito

Ferme Larock
1 2 rue Duchêne - Rotheux
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Cet été, quelques beaux veaux en bonne santé
avec de (si) belles robes colorées ont rejoint le
troupeau.

L'herbe n'a pas manqué avec une humidité
presque "surnaturelle" mais le foin, lui, a tardé :
début juillet, au lieu de fin mai et début juin.
Conséquence : beaucoup de foin à ne plus
savoir où le mettre ! Année de foin année de
rien, demandez aux maraîchers et aux
céréaliers! Mais bon, ne méprisons pas la
quantité même si la qualité était moindre.
Le regard (la deuxième coupe),lui, fin août,
c'est vraiment de l'or, surtout les trèfles.

De mars à octobre, Benjamin, a rejoint Cyrille
et Louis dans leurs travaux d'élevage et de
transformation laitière dans le cadre de sa
formation en biodynamie. Initialement porté
vers le maraîchage, il s'est pris d'amour pour le
monde des vaches et est devenu le "frère de

bouse" de Cyrille. Une riche expérience pour
tous les trois.

Cyrille plus que jamais homme orchestre à la
fauche, au travail de la terre, aux réparations et
aménagements … Il a d'ailleurs paré la
fromagerie d'un nouveau toit avec Jo, le voisin!
Réjouissonsnous aussi de l'arrivée de la
nouvelle cuve en cuivre fin juillet. Elle
enchante surtout le lait mais aussi les yeux de
ses reflets dorés.

Un nouveau groupe froid dans la salle
d'affinage est venu sécuriser la production par
rapport aux variations de températures qui ont
fini par grimper en août.
Avec la cuve et une nouvelle presse adaptée à
la largeur et au poids (environ 25 kg), une
nouvelle sorte de fromage à pâte cuite type
Comté a pu commencer. Premières
dégustations dans 5 à 6 mois!

UNE SAISON EN BIODYNAMIE

D'avril à octobre, la ferme accueille une douzaine de stagiaires curieux de découvrir et
d'expérimenter les principes de la biodynamie au travers de cours théoriques et de mises en
pratique dans les domaines suivants :

Elevage | conduite d'un troupeau, traite, transformation du lait, gestion de prairie et de fourrage ;
Maraîchage | semis, repiquage, désherbage, récoltes, culture de semences et planification des
cultures ;
Aspects spécifiques à la biodynamie entretien d'un organisme agricole, calendrier lunaire et
autres rythmes, préparations et pulvérisations biodynamiques, approche de la botanique
goethéenne ;
Autres | arboriculture, petits fruits, pain et cuisine, apiculture, initiation à la traction animale.. .

Élevage et fromagerie,
ça bouge !



Un stage riche d'expériences !

Je me rappelle parfaitement mon arrivée en Belgique et à la ferme Larock, il faisait

beau, un grand ciel bleu du mois de mars.

Je me rappelle qu'une voiture m'a déposé devant le Delhaize et que j'ai marché un peu

avant que Baudouin et Louis (qui n'avait pas encore son permis) me prennent en

voiture au début de la rue Duchêne. J'arrive donc à la ferme après quelques secondes

dans la voiture de Baudouin, je découvre la bise belge (pour ceux qui seraient

inquiets je l'ai parfaitement assimilée aujourd'hui) puis Louis me présente mon

habitat pour les huit prochains mois : la caravane aux belles peintures.

Je dois reconnaître que j'ai assez mal vécu mon arrivée, comme si on ne m'avait pas

vraiment accueilli. Mais finalement j'ai respiré un peu et puis je me suis dit que je

n'étais pas là par hasard et que c'était très bien comme ça. J'ai eu droit à une bière

frite en guise de repas du soir préparé par un français et un espagnol, ça m'a remis

dans le bain et je n'en suis jamais ressorti (y'a un truc en Belgique qui fait que l'eau

est toujours chaude).

Et puis j'ai rencontré les vaches de la ferme Larock et je crois que je suis tombé

amoureux tout de suite. Et puis j'ai rencontré les filles Larock et je crois que je

suis tombé amoureux tout de suite. Et puis Cyrille. . . Le coup de foudre quoi!! On s'est

pas lâché. Même quand je suis parti en "vacances" dans les Pyrénées (les guillemets

c'est pour les intimes) il a pu se libérer pour venir avec moi une semaine sur les trois.

Je dois dire que je ne m'attendais pas à grandchose en arrivant en Belgique et à la

ferme Larock, et je crois que je suis touché en plein cœur par la simplicité et

l'humilité qui se dégage de ce lieu et des personnes qui le font vivre et je tiens à le

préciser parce que ce sont des principes et des vertus qui pour moi sont très

importants et aussi pour notre humanité et pour son avenir.

Benjamin

Celles et ceux qui auront côtoyé Benjamin durant son séjour de 8 mois à la
ferme auront pu découvrir la belle personne qu'il est. Nous lui souhaitons
beaucoup de merveilleuses nouvelles expériences dans son parcours de
formation et de vie. Il nous offre ici un bref ressenti de son séjour à la ferme.
Merci beaucoup Benja, vive les « foirades » et bon vent !



Dure saison pour le
maraîchage !

Après un été haut en couleur, et en
défis : en bref rattraper le printemps
difficile... Voici que l'automne nous
arrive doux et clément.

L'automne est une saison d'abondance dans
le jardin et dans la nature. C'est le moment le
plus généreux de l’année. Nous pouvons y
savourer tous les légumes cultivables sous
nos latitudes : de la tomate aux choux frisés.
Miam !

Les travaux aux jardins varient maintenant
entre les récoltes de légumes de
conservation (pommes de terre, choux,
courges, navets, carottes. . . ) qui seront
stockés en cave, et la mise en place de
nouvelles cultures dans les serres, pour
l'hiver. Les plans de tomates, concombres et
autres vont commencer à être remplacés par
des épinards, de la mâche, de la clayton, du
cerfeuil. . . .
Nous sommes cette année très fiers de nos
poireaux, navets et radis noir, de taille tout à
fait honorable.

Ce mois d'octobre nous rapproche encore un
peu plus de la terre, de son sol et nous invite
à en prendre soin. C'est le temps du travail
de la terre : on « déchaume » les parties
inoccupées du terrain pour ensuite y semer
un engrais vert, qui couvrira, protégera et
améliorera la structure et la fertilité du sol
pour les mois à venir.

L'automne est aussi une saison qui invite à
l’apaisement, à la réflexion, à faire le bilan

pour pouvoir dessiner les perspectives de la
saison future. C'est dans cette énergie que
nous avons planifié avec les groupes
d’achat, en novembre, une journée de
rencontre et de travail en intelligence
collective autour de plusieurs questions,
cellesci ayant été formulées lors d'une
première rencontre en juillet dernier. En voici
quelques unes :

*Quels liens voulonsnous entre le jardin et
les gac/amap ? Comment améliorer la
rencontre, la communication et la solidarité
entre nous ? Évoluer vers un fonctionnement
type amap ?

*Comment financer les investissements
nécessaires à l’amélioration de l'outil de
travail et à l'infrastructure ?

*Une caisse de soutien estelle
envisageable ?

*Transparence de la comptabilité du
maraîchage. Présentation d'un plan financier
pour 2017.

Cette journée sera animée par un facilitateur
de L’ASBL du Réseau des Consommateurs
Responsables.

De belles perspectives d'échanges à venir !



Une belle rentrée au
jardin d'enfants

Après plusieurs années de
préparation, le jardin d'enfants a pu
fleurir et offrir dès septembre 10
places pour des enfants de 2 à 6 ans.

Huit nouvelles familles ont rejoint le projet et
renforcent la dynamique de notre petite école
« autogérée ».

Maya et Finn, les deux grands de l'an dernier
sont passés en primaire. (Et en guise
d'encouragement à la transition, une petite
chevrette a même accompagné Finn à la
maison !)

Jenni, notre bénévole allemande, seconde
Eline, la « jardinière », dans les soins à ce
nouveau groupe de plus petits qui vont

pouvoir grandir ensemble...

Charlotte, maman bricoleuse et passionnée
par le travail du bois, accompagne la sortie
en forêt avec les chèvres chaque vendredi.

Dans d'autres pays, les écoles en forêt sont
déjà nombreuses. « L'école à la ferme », c'est
un autre défi que notre association a envie de
relever ! Ainsi, chaque jour, les enfants
observent les vaches avec Louis, approchent
Vinka (notre belle jument), traient les chèvres
et soignent les chevreaux du printemps
dernier.

La liste d'attente pour l'an prochain a
commencé... Pour tout renseignement,
contacteznous : asblacwa@gmail.com

De l'importance de la nature au coeur du dispositif pédagogique...

Pour ouvrir l'année scolaire en beauté, Christine Gruwez, conseillère au sein des écoles
Waldorf est venue partager avec nous sa riche expérience lors d'une conférence
abordant entre autres l’ importance de se relier à la nature et au rythme des saisons pour
pouvoir grâce à ce vécu nourrir et enrichir le potentiel créateur de l’enfant. Un moment
fort pour la petite quarantaine de personnes présente. C'était une grande joie de la
recevoir et d’approfondir notre recherche quant à ce lien fermeécole, terreau vivant
pour l'avenir des petits et grands, qui nous tient tant à cœur.



Une pièce de la grange, cœur culturel

de la ferme, a été restaurée pour

accueillir divers événements liés à l'art

et à la culture, ainsi que les élèves de

la formation en biodynamie et autres

visiteurs.

En mai dernier, le nouveau plancher en chêne
a été inauguré par une séance d'eurythmie
sociale avec les habitants sur le thème
"travailler ensemble un défi permanent". Lors
de la conférence et de l'atelier qui ont suivi,
Nathalie Héritier, intervenante suisse, a rendu
cet art du mouvement encore méconnu

accessible et enthousiasmant pour la quinzaine
de participants ! Dans ses multiples
manifestations si riches et pleines de
profondeur, cet art de l'avenir a enchanté
chacun en toute simplicité.

En juillet, ce sont les abeilles qui ont été à
l'honneur ! Nous avons eu le plaisir de
recevoir Thierry Bordage, apiculteur français,
pour un séminaire intitulé « L'être de l'abeille
du point de vue de la biodynamie ». Depuis
lors, un petit rucher a été réaménagé dans la
friche dont le terrain a été racheté par Terre
enVue.

La culture dans tous
ses états...

Un magasin toujours
plus fournis !

Depuis son inauguration le 21 mai dernier,
le nouveau magasin prend de l'essor. Vous y
trouverez bien évidemment les délicieux
produits de la ferme (produits laitiers,
fromages, salaisons, une belle variété de
légumes) et plus encore ! En effet, Aurore se
démène jour après jour pour vous proposer

une gamme de produits plus large : poulet
« coq des prés », des biscuits, du vin,
mmhhh ...
Les horaires d'ouverture se sont eux aussi
élargis, vous pouvez désormais faire vos
emplettes les mercredis et samedis de 10h à
17h30.



Durant l'automne et l'hiver, vous pourrez toujours vous procurer de
savoureux produits au magasin de la ferme :

PRODUITS LAITIERS | Lait, crème, maquée, yaourt, tomme

CONFITURES | Fruits de saison de la ferme : fraise, framboise, cassis, pomme,
potimarron, rhubarbe.. .

VIANDES | en fonction de la disponibilité
De bœuf, veau, vache : filet pur / steak / rôti four / côtes à l’os / rôti casserole /
américain / carbonnade / jarret / hachis / bouilli / osso bucco.
De cochon : filet pur / sauté / rôti / côte au filet / côte spiringue / hachis / lard
Saucisse porc / boeuf
Charcuterie

LÉGUMES d'automne et d'hiver |
Choux palmier, choux rouge, blanc pointu, de savoie, choux fleur, brocoli, choux rave,
Choux d’hiver : choux de bruxelles, choux frisé, choux frisé de Sibérie,
Courges : potimarron, potiron, pâtisson, courge spaghetti, butternut, patidou, courge
musquée de Provence.. . (il y a une petite dizaine de variétés différentes)
Racines : pomme de terre, carotte, betterave rouge, navet, radis noir, panais, céleri rave
Feuille : céleri feuille, poireau, bettes, fenouil, épinard, tétragone, pak choy, choux
chinois, etc.
Verdures : salade (laitue, feuille de chêne, batavia.. .), salade à couper, chicorée scarole
frisée et rouge, salades asiatiques (mizuna, moutarde de chine,. . .), clayton de cuba,
cresson, roquette, mâche, chicon
Condimentaires : cerfeuil | Bulbes : oignons, échalotes,
Légumineuses : haricots (c’est bientôt la fin), haricots secs (flageolets rouges)

AUTRES
Pain, Farine, Huile d'olive, Miel, Agrumes, Oeufs

OUVERTURE DU MAGASIN
MERCREDI ET SAMEDI

DE 10H À 17H30

Adresse  :

Rue Duchêne 12

4120 Rotheux-Rimière

www.fermelarock.be

Dedélicieuxproduits...



Salade de betteraves et navets crus
(pour 2 personnes)

Ingrédients
1 navet cru
1 betterave crue
1 échalote
1 poignée de salade verte
4 pincées de graines de lin
1 cuillère à soupe de vinaigre balsamique
1 cuillère à café de moutarde
3 cuillères à soupe d’huile de colza
Sel – poivre

Tapissez le fond de 2 bols de salade verte
coupée en petits morceaux.

Épluchez le navet et la betterave. Râpezles
et mélangezles.

Disposez le mélange sur le tapis de salade.

Épluchez et coupez l’échalote en morceaux,
disposez autour du mélange betterave/navet.

Faites une vinaigrette avec le sel, le poivre, le
vinaigre, la moutarde et l’huile de colza.

Versez la vinaigrette sur le dôme de
betterave/navet. Saupoudrez avec les graines
de lin et servez !

Potimaron farci à la viande
(pour 6 personnes)

Ingrédients
50g de dattes fraîches ou séchées
50g d'amandes effilées
1 c à café de cannelle
225g de riz cuit

Sel, poivre
50g de pignons
225g de viande de bœuf ou d'agneau haché
50g de beurre
1 bonne c à soupe de sucre roux
1 c à soupe d'huile
2 oignons hachés finement
1 gousse d'ail écrasée
1 potiron

Découpez autour de la queue du potiron un
«chapeau », qui servira de couvercle. Évidez
les graines et les fibres, puis étalez le sucre
roux sur la chair à l'intérieur avec une
cuillère en bois.

Mélangez le beurre et l'huile dans une grande
poêle et faites dorer les oignons. Ajoutez l'ail,
puis la viande hachée, et mélangez jusqu'à ce
que le tout soit bien revenu.

Dans une deuxième poêle plus petite, faites
revenir rapidement les pignons et les
amandes (ne mettez pas d'huile dans la poêle,
mais remuez sans arrêt pour éviter qu'ils
n'attachent).

Ajoutez les dattes, les pignons, les amandes,
la cannelle et le riz à la viande. Salez et
poivrez abondamment.

Remplissez le potiron de ce mélange.
Reposez le « couvercle » et placez le potiron
sur la plaque du four.

Faites cuire à four moyen (190°C, th. 67) au
moins 1 heure, jusqu'à ce que le potiron soit
mou.

Bon appétit !

Pourse lècher lesbabines !



LesQuiQuimaisqui sont
lesQuiQui ?

L'accueil et les belles rencontres sont aussi caractéristiques de la ferme.
Nous vous offrons ici trois témoignages de participants à une formation
organisée par l'association Quinoa, venus passer une semaine « chantier »
à la ferme cet été. Merci à eux pour se partage.

Ce séjour à la ferme Larock fut non seulement une découverte des métiers de
maraîcher et d’éleveur, mais aussi une magnifique rencontre humaine. Louis Larock
et Peter Van Mol sont des personnes inspirantes et leur approche pédagogique de la
biodynamie fut très éclairante. Le jeune Cyrille Larock nous a, quant à lui, montré à
quel point il faut du courage et du dévouement pour gagner sa vie en tant que
fromager. Personnellement, je suis rentrée de ce séjour avec une vision totalement
différente de mon assiette et une envie de soutenir les petits agriculteurs comme
Louis, Peter et Cyrille qui font de l’excellent travail. J’ai rejoint un GASAP (groupe
d'achat solidaire de l'agriculture paysanne) et j’ai acheté une part à la coopérative
Terreenvue pour soutenir la ferme dans son projet d’achat d’un nouveau terrain.
J’espère ainsi pouvoir encourager au moins 2 agriculteurs à continuer leurs
activités, d’une part en soutenant financièrement la ferme Larock, et d’autre part,
en achetant mes légumes en direct à une ferme.

Brenda.

Cette immersion à la ferme Larock a été pour moi un déclic! Une compréhension
plus profonde du métier d'agriculteur et de leurs difficultés. Mettre la main dans la
terre au maraîchage, à l'élevage, traire les vaches et les caresser, soigner les veaux
et les caresser, la vie collective, travailler sur divers chantiers de la ferme,
apprendre à faire du fromage (c'est génial de savoir comment faire du fromage!)
m'ont apporté beaucoup de satisfaction. J'ai quitté ce lieu émue avec la volonté de
continuer mon engagement pour un système alimentaire juste! Je vais suivre
prochainement la formation d'ambassadeur de TerreenVue afin de représenter le
mouvement. J'ai pris une part à la ferme Larock via cette même association et je
m'investis dans d'autres fermes. Louis Larock, Cyrille Larock et Peter Van Mol,
merci pour nos échanges et votre patience. Merci pour l'accueil à tous les habitants
de la ferme.

Valérie Vilim.



Larock ferme. Un lieu de vie collective, une ferme, une utopie qui dure à travers temps.
Larock l’insoumise.
Larock Louis, l’insoumis. Agriculteur quil’eûtcru (et lui le premier), philosophe aux
ongles noirs, vilain petit canarchiste libertaire. Autour du feu, le soir, on danse un
rock‘n’sol eurythmique qui fait grandir l’amour et s’ouvrir des fenêtres dans le cœur des
hommes.
Les gens d’ici, on les apprend dans ce qu’ils font. On les reconnaît au calleux de leurs
mains. Leur discours est un geste, précis, quotidien, laborieux. Leur courage, ce sont les
bottes qu’ils chaussent à l’aube pour ne les quitter qu’à la nuit.
La biodynamie, c’est de la biodynamite. Une « rêvolution » pacifique. Sans mèche, sans
poudre, sinon celles de perlimpinpin qu’on prépare à la lune, sans explosion sinon celle
des saveurs, indéniable, tout au bout de ce cycle d’amour et de synergies qui mène de la
terre à l’assiette. Ce goût qui met tout le monde d’accord, autour de la table qu’on
partage, au soleil du mois d’août.
Je viens tout habillé de ville et d’années. L’adultebaskets en moi pense « maraîchage »,
mais c’est un Petit Prince botté qui me tire par la main et me fait entrer dans l’étable.
Un barrage cède. Les larmes montent. Soudain, j’ai 6 ans. Je reconnais l’odeur
entêtante du bétail, des foins et du lait frais, le râpeux de la langue d’un veau sur la
main, la masse, la force, le rythme primaire des bovins. Les bêtes, premier amour dans
mon cœur de gosse. J’avais presque oublié…
Un merci pour chacune, chacun, et un merci très spécial à Cyrille, entier comme le lait
de ses vaches, inspirant malgré lui.

Benoit.



AGENDA

FÊTE DES RÉCOLTES
samedi 22 octobre 2016  dès 18h  Ferme Larock
14h | inauguration du chaudron en cuivre de la fromagerie
14h15 à 17h | ateliers Jus – Soupes – Fromage (au choix*)
*Pour faciliter l'organisation des ateliers, une inscription préalable est la bienvenue :
larockdynamique@collectifs.net
17h30 | présentation du projet d'acquisition de terre
19h | Feu – repas – jam (amenez vos instruments)

RÉUNION DU GROUPE LOCAL DE LA FERME LAROCK
Lundi 21 novembre 2016 à 19h  Ferme Larock
Réunion bimestrielle du groupe local ouvert à toute personne désireuse de soutenir la
ferme

LA TRANSMISSION DES FERMES EN DÉBAT  COLLOQUE
7 et 8 novembre 2016  de 9h à 17h30  Bruxelles
Vous avez envie de vous pencher sur cette question urgente de la transmission des
fermes ?
Rejoigneznous et participez à ces deux jours d’échanges et d’ information !
Inscriptions : http://www.farmsuccession.eu/
Vous pouvez également prendre contact avec Maarten, représentant de Terreenvue
dans ce réseau européen : maarten@terreenvue.be

RÉUNION ANNUELLE DES AMBASSADEURS
Jeudi 17 novembre 2016  Gembloux
plus d'infos sur : www.terreenvue.be

FORMATION D'AMBASSADEURS TEV
24/11, 01/12 et 05/12/2016
plus d'infos sur : www.terreenvue.be

JOURNÉE DES GROUPES LOCAUX
Dimanche 11 décembre 2016  Lieu à définir
plus d'infos à venir sur : www.terreenvue.be



Remerciements : à l'équipe de la ferme et de TEV pour leur disponibilité et leur

énergie, à Manu et Valérie pour leur relecture attentive.

Devenir coopérateur de Terreenvue est un
choix responsable et un geste pour l'avenir.

Il s'agit d'un placement stable et non risqué,
sans rendement financier, qui soutient un
système alimentaire dont vous pouvez bé
néficier directement.

100 % du capital social est dédié à l'acqui
sition de terres agricoles. Une ASBL subsi
diée soutient le mouvement et les
différentes fermes, par ailleurs.

Chacun peut investir autant qu'il le sou

haite, pourvu que ce soit un multiple de
100€ (1part = 100€). Le montant investi
vous appartient et peut vous être rendu.

La coopérative est agréée par le Conseil
National de la Coopération et a récemment
reçu le label Financité, 1er label de Fi
nance Solidaire.

Vous pouvez choisir de prendre des parts
solidaires de toutes les fermes soutenues en
Wallonie ou de dédier vos parts à la ferme
Larock en particulier..

COMMENT DEVENIR
COOPÉRATEUR ET
SOUTENIR LA FERME ?

Concrètement
Rendez-vous sur le site internet

www.terre-en-vue.be
Cliquer sur «  prendre des parts   »

Vous pouvez dédier vos parts à la ferme Larock

Après avoir pris des parts, vous recevrez un certificat et serez inscrits
dans le registre des coopérateur/rices

Une bonne nouvelle à partager :
De 95 coopérateurs (50.400€) en mars nous sommes passés à 124 coopérateurs

(81.200€) qui soutiennent la ferme en octobre !

Pour rappel, les projets d'acquisition de terrains début 2017 sont évalués à
100.000€. Nous nous rapprochons de l'objectif mais le chemin à parcourir reste

important.
Rejoigneznous dans cette belle aventure !




