
    

    LE VENDREDI 3 SEPTEMBRE 2010LE VENDREDI 3 SEPTEMBRE 2010LE VENDREDI 3 SEPTEMBRE 2010LE VENDREDI 3 SEPTEMBRE 2010    CHEZ DENIS LUCASCHEZ DENIS LUCASCHEZ DENIS LUCASCHEZ DENIS LUCAS    

ELEVEUR DE VACHES ALLAITANTESELEVEUR DE VACHES ALLAITANTESELEVEUR DE VACHES ALLAITANTESELEVEUR DE VACHES ALLAITANTES    

kerlambert à Muzillackerlambert à Muzillackerlambert à Muzillackerlambert à Muzillac    (plan d’accès au dos)(plan d’accès au dos)(plan d’accès au dos)(plan d’accès au dos)    

    

    

    

        

    

Thème de la table rondeThème de la table rondeThème de la table rondeThème de la table ronde    (le 25 septembre)(le 25 septembre)(le 25 septembre)(le 25 septembre)    ::::    

««««    On attend des paysansOn attend des paysansOn attend des paysansOn attend des paysans----nes qu’ils nous nourrissent et NOUS que nes qu’ils nous nourrissent et NOUS que nes qu’ils nous nourrissent et NOUS que nes qu’ils nous nourrissent et NOUS que 

faisonsfaisonsfaisonsfaisons----nous pour les nourrirnous pour les nourrirnous pour les nourrirnous pour les nourrir    ????    »»»»    
    

Les Les Les Les ««««    nouvellesnouvellesnouvellesnouvelles    » installations agricoles, quelle réalité,» installations agricoles, quelle réalité,» installations agricoles, quelle réalité,» installations agricoles, quelle réalité,    

quelle durabilité et à quel prixquelle durabilité et à quel prixquelle durabilité et à quel prixquelle durabilité et à quel prix    ????    

((((ConditionsConditionsConditionsConditions    de travail et de vie, de travail et de vie, de travail et de vie, de travail et de vie,     

outils pour soutenir les agriculteursoutils pour soutenir les agriculteursoutils pour soutenir les agriculteursoutils pour soutenir les agriculteurs----paysans…)paysans…)paysans…)paysans…)    
    

    

    
    

Alors venez nombreuxAlors venez nombreuxAlors venez nombreuxAlors venez nombreux        

pour ce moment de convivialité et de construction collectivepour ce moment de convivialité et de construction collectivepour ce moment de convivialité et de construction collectivepour ce moment de convivialité et de construction collective    !!!!!!!!    

    

EXPLOITATION DE DENIS LUCASEXPLOITATION DE DENIS LUCASEXPLOITATION DE DENIS LUCASEXPLOITATION DE DENIS LUCAS    

Installé en 2010 sur 30 ha grâce à la constitution d’un GFA,  

Denis Lucas est producteur de viande bovine  

et a un projet de cultures maraîchères… 
    

PLAN D’ACCESPLAN D’ACCESPLAN D’ACCESPLAN D’ACCES    POUR SE RENDRE CHEZ DENIS LUCASPOUR SE RENDRE CHEZ DENIS LUCASPOUR SE RENDRE CHEZ DENIS LUCASPOUR SE RENDRE CHEZ DENIS LUCAS    

- KERLAMBERT A MUZILLACKERLAMBERT A MUZILLACKERLAMBERT A MUZILLACKERLAMBERT A MUZILLAC    ––––    

DDDDepuis le bourg de Muzillac :epuis le bourg de Muzillac :epuis le bourg de Muzillac :epuis le bourg de Muzillac :            

Prendre direction Billiers, puis à gauche  

après être passé sous la voie express.  

Sur la bretelle d'accès à la voie express, prendre à droite et faire 4 km 

environ avant de prendre à droite au panneau qui indique Kerlambert. 
    

DDDDepuis l'échangeur de la corne du Cerf à Arzal : epuis l'échangeur de la corne du Cerf à Arzal : epuis l'échangeur de la corne du Cerf à Arzal : epuis l'échangeur de la corne du Cerf à Arzal :     

Suivre les indications "Bretagne oxycoupage" puis  

"Muzillac par la voie communale"   

pour passer devant l'entreprise ABCI.  

La route longe ensuite la voie express. Quand elle s'éloigne de la voie 

express, prendre la première à gauche  

(Attention le panneau "kerlambert n'est pas visible  

en arrivant de ce côté) 

 

18H18H18H18H : visite de l’exploitation 

19h19h19h19h : Pique-nique (pensez à votre panier !!) 

20h3020h3020h3020h30 : Café-thématique : 

««««    Préparation de la Préparation de la Préparation de la Préparation de la tabletabletabletable----ronderonderonderonde    pourpourpourpour        

la Foire Bio de Muzillac du 25/26 septembrela Foire Bio de Muzillac du 25/26 septembrela Foire Bio de Muzillac du 25/26 septembrela Foire Bio de Muzillac du 25/26 septembre    »»»»    

PROCHAIN CAFEPROCHAIN CAFEPROCHAIN CAFEPROCHAIN CAFE----THEMATIQUE THEMATIQUE THEMATIQUE THEMATIQUE 

DE LA MARMITEDE LA MARMITEDE LA MARMITEDE LA MARMITE    !!!!!!!!!!!!    

Nous avons besoin de vos témoignages, de vos questionnements,Nous avons besoin de vos témoignages, de vos questionnements,Nous avons besoin de vos témoignages, de vos questionnements,Nous avons besoin de vos témoignages, de vos questionnements,    

dededede    vos expériences, de vos idées pour mettre en place cette tablevos expériences, de vos idées pour mettre en place cette tablevos expériences, de vos idées pour mettre en place cette tablevos expériences, de vos idées pour mettre en place cette table----ronderonderonderonde    !!!!!!!!    

 

CONTACT MARMITECONTACT MARMITECONTACT MARMITECONTACT MARMITE    : : : :     

Adélaïde Réjou-Méchain, Animatrice 

Tel : 02.97.67.28.06 

lamarmite.asso@gmail.com  

 


