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OCTOBRE 2015 : NOUVELLES DU PROJET

Bonjour,

L'ambiance de rentrée scolaire est une occasion de faire le point sur l'avancée du projet de soutien aux fermes des
frères Jacquemart. Ces derniers mois, nous avons organisé ou participé à de nombreux événements : apéro-concert
à Agricovert, marchés Paysans-Artisans, marchés à Bruxelles, Alter-Tour et grand feu à la ferme, inauguration jardin
de La Plante, Fête des Solidarités, fête de la tomate à Stave, Salon Valériane, soirée d'information Nature et
Progrès, etc.

Cela nous a permis de faire rapidement progresser le projet : nous sommes aujourd'hui 85 coopérateurs en
investissant, ensemble, 78.400 Euros d'épargne solidaire soit 31% de l'objectif (250.000 Euros).

La prochaine occasion de nous rencontrer sera l'apéro à la ferme le vendredi 2 octobre. De 17h30 à 20h30, il sera
possible de prendre un verre, de profiter des produits de la ferme sous forme de petite restauration et de discuter
avec les producteurs. Le magasin et la boulangerie de la ferme seront également ouverts jusqu'à 19h.

Venez nombreux et amenez des amis pour passer le cap du tiers de l'objectif de collecte d'épargne !
Et il y a plusieurs autres occasions de nous rencontrer dans les semaines à venir :
•
•
•
•

le 3 octobre, au Marché Paysan-Artisan à Saint-Servais (Place Chapelle),
le 11 octobre, au Petit déjeûner OXFAM à Sombreffe (8h30-11h00, Ecole fondamentale autonome de
Sombreffe, 79 Chaussée de Nivelles, info ici)
le 14 octobre, à l'Université de Namur, à la Projection du film « Liberterre » (20h00, auditoire Adam Smith,
Rempart de la Vierge, info ici),
le 16 octobre : à l'Université de Namur, au repas du terroir au restaurant de l'Arsenal (12h-14h, 11 rue Bruno,
info ici).

Pour prendre des parts c'est par ici.

N'hésitez pas à partager ce message.

Le noyau du groupe local du projet Jacquemart

Copyright © Terre-en-vue

Page 2/2

