!

Dans le cadre du projet « Assiettons-nous » coordonné par la
Maison de la Culture d’Arlon

!

RENCONTRE-DEBAT A LA FERME DU MUSELBUR

!

Vie et défis d’une ferme familiale bio

!

!

Adresse : Hinter den Garten, 1 (ruelle accessible entre le n° 8 et le n°
12 de la rue du Muselbur. 6700 Sampont - Arlon. GSM : 0471 33 78 89.

!

Une organisation commune de Terre-en-vue et de la Locale Aubépine (Nature &
Progrès) en partenariat avec : Oxfam - Magasins du Monde d’Arlon et d’Athus,
Arlon Identity, Observatoire de l’Environnement, Vents du Sud, Lucéole, Juddu.

!
Samedi 12 octobre, à partir de 10h00.
!

Programme (inscription séparée pour chaque module possible - merci de
préciser à quelle(s) partie(s) vous vous inscrivez).

!

10h : Accueil - Café offert par la locale Aubépine de Nature et Progrès.
10h30 - 12h00 : Visite réflexive de la ferme et Rencontre-débat (sur inscription).
12h00 : Repas selon le principe de l’auberge espagnole. Chacun apporte quelque
chose à partager, en évitant au maximum les déchets (emballages plastiques
perdus, etc.). Vaisselle disponible sur place. Des boissons (vin et jus Oxfam, bière
d’Arlon) seront vendues sur place au prix coûtant. Eau gratuite.
14h00 : Visite - état des lieux de la terre de Hachy, acquise avec le soutien de
Terre-en-vue (sur inscription). En compagnie d’un naturaliste de Natagora.

!

Les inscriptions sont indispensables pour nous permettre une bonne organisation. Par
mail uniquement : Arthur Tibesar - artibesar@skynet.be. Une confirmation et un plan
d’accès vous seront envoyés par retour du courrier.

!

L’objectif n’est pas une visite habituelle de la ferme, mais une rencontre entre des
citoyens qui se posent des questions sur la production alimentaire bio et un
agriculteur bio engagé. Comment fait-on fonctionner une ferme bio? Selon quelle
autonomie? Quelles sont les réponses du bio aux défis climatiques? Selon quels
aspects économiques ? etc. Toutes les questions sont les bienvenues….

!

La rencontre sera suivie d’un repas et de l’inauguration de la terre acquise
récemment avec le soutien de Terre-en-vue : état des lieux de cette terre,
possibilités d’exploitation, les avantages de cette terre et les problèmes/défis
auxquels faire face pour son entretien. L’occasion de dialoguer avec Sébastien sur
les solutions qu'il propose d’apporter. L’occasion aussi de rencontrer les
associations partenaires.

!
Les associations partenaires de la journée du 12/10
!

Oxfam Magasin du Monde d’Arlon et Athus : Oxfam Solidarité fait partie des
fondateurs de Terre-en-vue. Les bénévoles d’Arlon se sont cotisés pour prendre
des parts de coopérateurs en soutien à la Ferme du Muselbur, la Bergerie
d’Acremont et Bio Lorraine.
Observatoire de l’Environnement : des citoyens concernés par leur environnement
naturel qui observent, agissent, encouragent, proposent des alternatives et
interpellent les élus - https://obse.be/
Arlon Identity : des citoyens qui se retrouvent depuis novembre 2017 pour
réfléchir à l’avenir du chef-lieu et mettre en œuvre des projets collectifs pour
l’Arlon de demain. équipe Transition Conso vous propose, en collaboration avec
Nature et Progrès, des ateliers « éco-conso » au marché bio d’Arlon (Espace
Milan). Le prochain aura lieu le vendredi 18 octobre de 16h à 18H30 - https://
www.facebook.com/ArlonIdentity/
Juddu asbl : Aide à la scolarisation des enfants du Sénégal - https://
www.juddu.org - L’occasion pour les organisateurs de marquer sa solidarité avec les
pays du Sud, à l’instar de leur collaboration avec Oxfam.
Vents du Sud et Lucéole : Coopératives citoyennes investissant dans la production
d’énergie renouvelable. Lucéole lance actuellement une campagne de souscription
pour une éolienne citoyenne à Fauvillers - https://ventsdusud.be/cooperative et
https://www.luceole.be/

!
Les organisateurs:
!

Terre-en-vue : https://terre-en-vue.be/les-projets/luxembourg/ferme-dumuselbur/
Nature et Progrès - Locale Aubépine : https://www.natpro.be/

!

La ferme du Muselbur est signataire de la charte Nature&Progrès : https://
www.producteursbio-natpro.com/post/un-peu-du-cantal-au-c%C5%93ur-de-lagaume-sebastien-no%C3%ABl-ferme-du-muselbur-rejoint-le-label-n-p

!

!
!
!
!
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Assiettons-nous!
Un projet qui propose de réfléchir, de façon ludique,

collective et participative, à notre environnement
et à notre alimentation.

° La rencontre- débat du 12/10 à la ferme du Muselbur
° Plusieurs films du festival Alimenterre auquel participent de nombreuses
associations de la Région. A Arlon, Athus, Messancy et Tintigny.

Le programme complet du projet Assiettons-nous:

!

https://maison-culture-arlon.be/actions/action2.html

!

!
Et celui du festival Alimenterre :
!
https://festivalalimenterre.be/
!

