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Acquisition en vue !!

Chers coopérateurs de la ferme du Muselbur,

J'ai une bonne nouvelle automnale à vous partager : Sébastien a pu négocier l'acquisition d'une terre de 3,14
hectares proche de chez lui ! Le compromis d'achat sera signé courant octobre, et l'acte définitif en février prochain.

Voilà qui va venir renforcer la stabilité et la pérennité de la ferme, tout en soulageant Sébastien du poids financier de
l'acquisition grâce à vous, coopérateurs !

Grâce à vous aussi, nous allons rendre à cette terre son statut de bien commun et préserver ainsi cette bonne terre
nourricière.

Entourée de haies, non aspergée depuis des années (mais pas encore labellisée bio ce qui ne saurait tarder), une
partie plus sèche pourra servir à la production de foin, tandis qu'une zone un peu plus humide sera pâturée. Elle est
parsemée d'arbres constituant autant d'abris pour les vaches et recèle un puits, utile pour abreuver les animaux.
Cette prairie correspond parfaitement aux besoins des animaux de Sébastien. Parfaite on vous dit : la présence du
chemin de fer en bordure du terrain sera source d'animation traditionnelle pour nos chers ruminants ! ;-)

Mais pour finaliser cette acquisition, nous avons besoin de réunir le montant nécessaire à l'achat, soit 58 000 Euros
(sans compter les frais de notaire).
Nous, coopérateurs, avons déjà réuni 36 000 Euros à ce jour ! C'est donc en bonne voie !

Le nouvel objectif d'épargne affiché sur le site est fixé à 75 000 Euros, afin d'anticiper aussi les futurs et
nécessaires achats qui viendront par la suite.

La campagne va donc battre son plein, avec un commencement du tonnerre au salon Aubépine de l'asbl Nature &
Progrès à Arlon les 6 et 7 octobre.
D'autres événements (petits déjeuners Oxfam notamment) permettront de communiquer autour de ce projet
d'acquisition afin de réunir la somme nécessaire.

N'hésitez pas à en parler autour de vous ! Et si vous avez besoin de dépliants expliquant le projet de la ferme, vous
pouvez vous fournir directement auprès d'Arthur Tibesar (063 21 80 92 ou artibesar [at] skynet.be) ou auprès de la
ferme.

Pour rappel, le lien pour souscrire des parts en soutien à Sébastien et sa ferme est celui-ci :
https://www.terre-en-vue.be/presentation/la-cooperative/prendre-des-parts?choix_projet=87

Au plaisir de vous rencontrer prochainement !
Et peut-être déjà le dimanche 7 octobre au salon Aubépine où j'aurai le plaisir d'être présent.

François
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