
Programme Complet des actions du 16-17 avril 2016

Namur : 

 16/4, 10h : interpellation originale au marché de Namur, plantation symbolique au 
Parc Léopold 

 17/4, 12h : portes ouvertes à la Ferme de la Sarthe, entretien de vergers, conférence-
débat

Contact  presse : 0488.26.25.86 (David Dupuis)

Liège 

 16/4, 12h : Tour des alternatives alimentaires Los niños de Gaïa, le Champs des 
Possibles et Ecotopia 

 17/4, 11h : Place Saint Léonard, construction des bacs « Incroyables Comestibles », 
vélo blender, Sérigraphie, distribution de la liste des alternatives alimentaires 
liégeoises, groupe de musiques, distribution de semences et plantation sauvage de 
topinambours. 

Contact  presse : 04.3490144

Bruxelles 

 17/4, 11h : tour des terrains qui sont déjà des lieux de production, de lieux menacés ou
potentiels. Départ avenue des Dames Blanches, 129. 14h : À la ferme du Chant des 
Cailles (Boitsfort), travail au champ, assemblée populaire et réalisation en live d’une 
carte des lieux de vie paysanne de Bruxelles. 14h, à Haren au Keelbeek, balade guidée
du potentiel, plantation de patates, Forum potagiste et jardinier, repas du soir et bal du 
village.

Contact  presse : 0477.34.31.39 (Laurence Van Belle)

Luxembourg 

 17/4,10h : Semel - Ferme Bufflardenne, plantation de patates, frites à partager, débat 
sur l’accès à la terre et l’installation paysanne aujourd’hui en Wallonie, plantation de 
céréales sur le site de la Grande Foire de Libramont. 

Contact  presse : 0470.31.62.76 (Catherine Tellier)

http://luttespaysannes.be/spip.php?article146&var_mode=calcul


Ath

 17/4,10h : Carrefour entre la Porte de Gand et le Chemin des Huit Bornes (Rebaix), 
visite du terrain, appel à idées sous forme d’un « brainstorming », four à pizza 

Contact  presse : Alain Verhoeven: 0484663467 / Yannick Hostie : 0474/45-22-41 (

Leffinge 

• 17/4,13h : Wilskerke (Leffinge), conférence débat, histoires des accaparements, crise 
du lait, régulation du marché, coopérative et lien avec les consommateurs (Luc 
Vankrunkelsven, Klaas Devreese, Teja Prince, Anita Nauters, Henri Leclou, 
Wim De Middeleer et Johan De Vreese, Thierry Kesteloot, Bavo Verwimp, Annelies 
Marchand, Bart Nayaert, Tijs Boelens). 

Contact  presse : 0488/994.732 (Tijs Boelens)

Plus d’info sur

 www.luttespaysannes.be 

 Contact mail : patates17avril@collectifs.net 

http://www.luttespaysannes.be/
mailto:patates17avril@collectifs.net

