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20 ans en bio, ça se fête !

1° Bio Lorraine : 20 ans d'agriculture bio, dont bientôt 10 ans de maraîchage, ça se fête.

Plusieurs activités sont prévues tout au long de l'année.

La première aura lieu le dimanche 26 janvier à 17h00 à Fratin, Salle Le Point B'arts. Jean-François Depienne vous
accueillera à partir de 16h30. A 17 h00, Concert de John Mary Go Round. Entrée gratuite. Des infos
complémentaires dans le fichier joint.
Qui c'est ? http://www.johnmarygoround.be/
Le lieu : https://fr-fr.facebook.com/Le-POINT-Barts-669347703102850/

Acquisition de 30 ares enclavés dans la terre acquise précédemment : l'acte vient d'être signé signé, ce
vendredi 17 janvier.

Nouveau produit : les lentilles. Du Puy ? Non, d'Arlon. En sachet de 500 gr. à 3 Euros (6 Euros le kilo) ou en vrac
à 4,50 Euros le kilo. Autre merveille parmi les légumineuses : les pois cassés (2Euros le sachet de 500 gr.)
Tous les produits, tous les prix du moment : https://bio-lorraine.be/produitsprive.html
Disponibilité : à la ferme du mercredi au samedi de 9h00 à 17h00, sauf le vendredi de 9h00 à 15h00 et chaque
vendredi de 15h30 à 20h00 au marché bio d'Arlon, Espace Milan, Quartier Callemeyn.

2° Ferme du Muselbur (Sampont - Arlon) - Projet Terre-en-vue.

La prochaine visite de la ferme aura lieu dimanche prochain, 26 janvier, de 10h00 à midi. L'occasion de découvrir ce
bel élevage de bovins de race Aubrac.

La visite est sans engagement. Nous vous demandons simplement de vous annoncer (artibesar@skynet.be) pour
pouvoir vous accueillir le mieux possible avec un petit café ou un jus, équitable bien sûr (Oxfam). Invitation en
annexe. Un plan d'accès vous parviendra par retour du courrier.

Colis. La ferme atteint tout doucement son régime de croisière et des colis de viande à 14Euros/kg seront plus
régulièrement proposés dès 2020 (aménagements possibles pour la composition). Les prochains sont prévus en
mars et les réservations sont ouvertes.
3. Autres nouvelles.

Plusieurs coopérateurs de Terre-en-vue soutiennent l'asbl Juddu. Ils nous demandent de relayer l'invitation à
participer à leur activité ludique du 8 février, ce que nous faisons bien volontiers.

Infos : https://www.juddu.org/ et invitation Quizz en annexe.
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