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Plein les yeux et les oreilles

Terre-en-vue, on y pense, on y croit... et on en parle, aussi !
Et ça, c'est toujours une bonne nouvelle.

Car c'est bien là aussi une des missions prioritaires de notre mouvement : sensibiliser de plus en plus de monde,
pour que les agriculteurs sachent qu'ils ne sont pas seuls face à cet immense défi, pour que chacun comprenne que
ce à quoi nous, coopérateurs, oeuvrons, les concerne tout autant.

Voilà pourquoi nous nous réjouissons des récentes parutions de Terre-en-vue dans les médias et que nous vous
les partageons dans cet article !
•

En télévision

28/09/2016 - Dans l'émission "Alors, on change !" de la RTBF, un portrait de Claude Marion réalisé par TVLux. A
partir de la minute 13'19''
Suivi d'une séquence consacrée à notre parrain, Olivier de Schutter : soyez curieux, laissez la vidéo continuer ;-)

27/09/2016 - Reportage de CANAL C, lors de l'action d'aide à la récolte des pommes de terre de David
Jacquemart

Et pour ceux qui n'avaient pas eu l'information fin juin :
26/06/2016 - Reportage à la ferme Renaud lors des journées "Fermes Ouvertes"
•

En radio :

Là, nous vous lançons un petit défi : l'émission du Beau Vélo de RAVeL a fait arrêt à la Ferme Jacquemart le samedi
27 août, lors de l'étape Mettet - Villers-la-Ville. Nous avons cherché le podcast de l'émission, pour l'instant en vain. Y
arriverez-vous ? ;-) Si oui, nous vous offrons un verre lors de la Fête de la Terre (quoi, vous n'êtes pas encore inscrit
?)
•

On réserve le canapé et la télé !

Une équipe de la RTBF est passée à la Ferme Larock, fin septembre, pour y tourner une séquence qui sera diffusée
lors de l'émission spéciale "Demain et après ?", le 26 octobre prochain à 20h15 sur la Une. Une bonne occasion
de regarder la télé, cette fois ;-)
•

Pour rappel

Envie de voir d'autres vidéos, de lire plus encore ? Vous trouverez toutes les apparitions de Terre-en-vue dans les
médias sur le site, dans la rubrique du même nom (ou par ici !).
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