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par Anne-Marie Tasiaux, présidente nationale UAW

L’UAW se tourne vers l’avenir
Voici déjà 10 ans que l’Union des Agricultrices Wallonnes a vu le jour. Héritière
de plus de 40 ans de mouvements agricoles féminins, l’UAW a toujours
souhaité défendre et représenter l’ensemble des agricultrices wallonnes et
être au plus près de leurs préoccupations. En septembre, l’UAW vous offrira la
possibilité de participer à la construction de l’avenir du mouvement.
En effet, en 10 ans, l’agriculture a évolué
tant dans son contexte que quant à la place des
femmes au sein de celle-ci. D’importants combats
menés par les agricultrices pendant des décennies ont été gagnés. L’obtention d’un statut pour
les conjoint(e)s-aidant(e)s et la cotitularité des
droits de production sont notamment de belles
victoires. En 10 ans, la profession d’agricultrice et
la place de celle-ci au sein de la société a évolué.
Pour qu’un mouvement vive, il faut qu’il évolue,
qu’il ait des objectifs, des projets et des personnes
motivées qui portent ceux-ci. 2012 sera une année
d’élections. Notre mouvement aura besoin de
nouveaux cadres compétents pour défendre et
valoriser le métier d’agricultrice indispensable à
notre société et notre profession.
Il nous semble donc opportun de prendre un
peu de temps pour réfléchir à l’avenir du mouvement et se poser quelques questions essentielles,
voire refondatrices : Quels seront les objectifs

de l’UAW pour les années à venir ? Quelle vision
de l’agricultrice avons-nous envie de défendre ?
Quels sont les domaines prioritaires sur lesquels
axer nos efforts pour améliorer encore la vie des
femmes dans le secteur agricole ?
Pour mener à bien cette réflexion, il est indispensable de donner la parole aux agricultrices !
C’est pourquoi, nous vous proposons de participer
à l’un des trois ateliers de réflexion décentralisés
que nous organiserons dans le courant du mois
de septembre. Afin que ce travail se fasse dans les
meilleures conditions possibles, nous avons fait
appel à un consultant extérieur, « un coach », qui
accompagnera les différents groupes d’agricultrices et permettra à chacune des participantes
d’exprimer sa vision du travail de l’UAW et ses attentes par rapport à celle-ci.
Afin de permettre à un maximum d’agricultrices possibles de participer, nous vous proposons trois lieux de rencontres. En tenant compte
de différents paramètres comme votre situation
géographique et les activités déjà prévues (Foires,
Ferme en ville,…) nous proposons :
pour les agricultrices des provinces de Liège et
du Luxembourg : le jeudi 8 septembre de 10h à
14h30 à Sainte-Ode (près de Bastogne)

pour les agricultrices de la province du BrabantWallon et du Nord de la province du Hainaut : le
lundi 12 septembre de 10h à 14h30 à Arquenne
(près de Seneffe)
pour les agricultrices de la province de Namur
et du Sud de la province du Hainaut : le lundi 26
septembre de 10h à 14h30 à Rhisnes (entre Namur
et Gembloux)
Vous n’êtes pas libre à la date proposée mais désireuse de participer ? Vous pouvez bien entendu
vous inscrire dans une des deux autres sessions.
Les conditions pour participer ?
être agricultrice en activité
être issue d’une exploitation en ordre de cotisation à la Fédération Wallonne de l’Agriculture
vous être inscrite auprès de l’équipe des coordinatrices (081 60 00 60) au plus tard 5 jours avant
la date de la réunion à laquelle vous souhaitez assister.
Pour assurer le bon déroulement de ces ateliers,
les inscriptions sont obligatoires et le nombre de
place par atelier est limité. Ne ratez pas cette occasion unique de participer à la construction de
l’avenir de l’UAW, inscrivez-vous !

Libramont 2011 – une bonne cuvée !!!
Libramont

par Myriam Lambillon, coordinatrice UAW

Il y a des années que l’on préfère oublier et d’autres dont on se souviendra
longtemps… Pour la Foire agricole de Libramont, c’est pareil… Cette année sera
à classer dans les souvenirs à conserver…
Quand on m’a demandé d’écrire un petit mot
d’ambiance sur cette Foire, je me suis dit : « Que
raconter ? » Il y a tellement de choses qui se sont
passées…
Je pourrais vous parler, comme l’année passée, de toutes ces personnes, bénévoles qui
sont venues pour tenir le stand, pour cuire les
célèbres gaufres UAW, pour offrir du lait (de terroir s’il vous plait) ou servir du café et des jus de
pommes.
Je pourrais aussi vous parler de toutes ces
personnes agriculteurs, agricultrices, membres
du personnel, qui étaient présentes sur le stand
pour vous recevoir, vous écouter, bref, pour vous
accueillir dans une ambiance sereine.
Mais je pourrais aussi vous parler des moments conviviaux comme l’inauguration du
stand FWA-UAW-FJA le vendredi midi autour
des traditionnelles tartines au fromage et de
chopinettes d’Orval, de l’apéritif d’ACW avec
dégustation de produits de terroir le dimanche
midi ou de l’apéritif anniversaire pour les 10 ans
de la FJA le lundi midi.

Cette page a pu être publiée grâce au soutien
du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles de Belgique

Si le stand fut le lieu traditionnel des retrouvailles, il fut aussi et surtout un lieu de rencontres. Il faut dire que cette année, la terrasse
VIP n’a jamais aussi bien porté son nom. Près
de 20 réunions et rencontres diverses ont pu y
avoir lieu : avec ce débat organisé par l’UAW et
les agricultrices du Niger et du Sénégal, ces rencontres ministérielles, ces discussions diverses
autour de dossiers, des moments intenses
comme cette convention signée entre le Niger
et l’UAW : convention permettant aux agricultrices nigériennes de reconstituer un nouveau
troupeau de chèvres, l’ancien ayant été disséminé suite à la grande famine qui a sévit dans
leur pays.
Libramont… comme toujours, a permis à de
nombreuses personnes de se revoir, de se rencontrer, de parler à cœur ouvert…
Mais Libramont n’aurait jamais eu lieu sans
toutes ces personnes qui viennent donner de
leur temps : que ce soit au montage, ou au démontage.
Libramont ne serait pas pareil sans nos li-

vreurs : ce fleuriste qui connait maintenant le
stand par cœur et sait le mettre en valeur avec
ses montages toujours appréciés, cet agriculteur qui vient nous livrer tous les jours à 7H00
le lait frais de la traite du jour, ce boulanger qui
est aux petits soins pour vos serviteurs en leur
livrant leur déjeuner, ce boulanger pâtissier
qui nous confectionne les célèbres pâtons de
gaufres à la demande (livraison dans l’heure !).
Aussi, lors du démontage, quand la Foire se
termine, nous sommes à la fois contents, fatigués, voire éreintés et un brin mélancoliques.
Alors plutôt que d’écrire un petit mot d’ambiance sur la Foire, je préfère vous dire à toutes
et à tous MERCI pour votre présence, votre participation, votre bonne humeur et …à l’année
prochaine…

Prochaine parution le 25 août 2011 - Vos articles et dates agenda pour le 15 septembre au plus tard
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Libramont 2011

Entre saveurs et savoir
Par Marie-Pierre Even, coordinatrice de l’UAW

Cela fait maintenant 3 ans que l’UAW propose lors de la foire de
Libramont son animation éducative et interactive « qui veut gagner
sa croûte ». Par son côté attractif et dynamique, ce quizz permet
de sensibiliser les visiteurs aux réalités agricoles et de mettre à mal
certains préjugés. On a pu retrouver cet événement sur le stand de la
FWA-UAW-FJA, mais également dans le grand hall du Walexpo ce qui
offre une plus grande visibilité à la démarche.
Comment cela se déroule-t-il ? 3 participants s’acharnent sur leur buzzer à la
fin de l’énoncé de chaque question afin
de proposer la réponse la plus adéquate
parmi 4 propositions. Les questions abordent différentes thématiques touchant
de près ou de loin les aspects du métier
d’agriculteur et de l’agriculture en général : la consommation alimentaire, les
productions agricoles, les prix des matières premières agricoles… Le joueur qui
remporte le plus de points après 7 questions gagne un panier garni de nos produits régionaux : un kilo de farine, un kilo
de sucre en morceaux, de la cassonade,
un sac de carotte, une bouteille de jus de
pomme, un pain « Bayard » certifié wallon, un livre de cuisine, une boite de lait
« les Félait » et le carnet de courses réalisé
par l’UAW vous incitant à « achetez malin,
proche et de saison ». Nous remercions
chaleureusement nos sponsors sans qui
nous n’aurions pas pu organiser cette animation : le Moulin de Statte, la Raffinerie
Tirlemontoise, la coopérative de l’Yerne,
l’APAQ-W et le Conseil de Filière Grandes
Cultures.

Libramont en photos...
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Au-delà de cette initiative ludique
et éducative, on peut relever plusieurs
constats intéressants. Tout d’abord, et
le nombre de visiteurs au sein de la foire
le prouve également, l’agriculture est
malgré que peu de monde le connaisse
bien, un domaine attirant et interpellant ! L’agriculture fait bouger du monde !
Ensuite, ce n’est pas parce que l’on ne
connaît pas bien l’agriculture que ce n’est
pas un secteur qui nous semble proche et
familier. L’alimentation, élément central
et nécessaire de l’agriculture, fait partie
de nos besoins fondamentaux pour la
survie de l’homme, mais est également
un élément essentiel à nos plaisirs gustatifs suscitant nos 5 sens. C’est par ce
biais que l’agriculture nous semble familière. Un glissement est donc vite fait :
ce qui nous semble familier nous semble
connu. On peut vite avoir l’impression de
tout connaître car, par notre casquette
de consommateur ou de fin gourmet,
nous imaginons connaître tout de nos
produits. Il est évident que c’est une erreur de jugement. Se confronter à nos
propres connaissances, nos préjugés et
clichés nous permet de remettre les idées
au claire et de réapprendre à prendre distance par rapport aux « on dit ». « Qui veut

gagner sa croûte ?» propose de manière
adroite de s’y pencher le temps d’une animation.
Pour tous ceux et celles qui n’ont pas
encore eu la chance de participer à une
session de jeu, nous vous donnons rendez-vous à l’année prochaine à Libramont.
De plus, n’hésitez pas à rester vigilant car
elles sont également organisées dans
d’autres lieux où le milieu agricole est mis
à l’honneur (par exemple : dans d’autres
foires agricoles ou fermes en ville…)

Libramont 2011

La « Habanayé » :
lien de solidarité entre agricultrices du Nord et du Sud
Sensibles à la situation difficile des éleveurs du Sahel, les agricultrices
de l’UAW ont profité de la Foire agricole de Libramont pour
manifester leur solidarité envers leurs consœurs du Niger. Par la
main de deux représentantes du Collège des Femmes de la PlateForme Paysanne du Niger, et grâce au soutien financier du Rotary
de Mariemont, les agricultrices ont tissé un lien symbolique fort en
s’inspirant de la tradition de la « Habanayé »
Niger :
une situation difficile pour les éleveurs
Au Niger, l’année 2010 s’est illustrée
avec un énorme déficit en fourrage de
l’ordre de 60 % de matières sèches qui
a entraîné la mort de milliers des têtes.
Comme pour donner un coup de grâce,
des pluies diluviennes sont venues
s’abattre sur les animaux déjà essoufflés et fatigués. Toutes ces calamites ont
entrainé une perte énorme au niveau
du cheptel. Selon les statistiques du CC/
SAP, la perte toute espèce confondue est
estimée à plus de 900 mille Unités Bétail
Tropical (UBT) soit entre 60 % et 80% du
cheptel.
Cette situation a augmenté le degré de
vulnérabilité des ménages pastoraux, nomades et sédentaires. Pour eux, l’animal
est perçu comme une créature, compagne
et partenaire essentielle dans la lutte pour
la vie qu’il faudrait toujours traiter avec le
maximum de soins, de respect et même
avec vénération.
Engagé dans un partenariat, de « fermier à fermier », avec la Plateforme
Paysanne du Niger et ses membres, l’UAW
a voulu manifester sa solidarité par une
action symbolique consistant à un don
de quelques chèvres. Pour réunir les fonds
nécessaire à cette action, les agricultrices
ont organisé une cagnotte entre elles et
ont sollicité l’aide financière du RotaryClub de Mariemont.

La « Habanayé » : un symbole fort
En s’inspirant de la tradition de la
« Habanayé », des chèvres seront mises à
la disposition d’éleveuses qui à leur tour
offriront de jeunes chèvres à d’autres éleveuses. Ce principe de don rotatif d’animaux permet de déclencher une « chaîne
de solidarité ». La « Habanayé » se fait en
présence de témoins prestigieux, comme
par exemple le chef du village, qui sont
garants du respect des règles. Comme
Hadjara et Aichaitou l’ont souligné, « recevoir une « Habanayé » est une fierté pour
une personne car cela témoigne qu’elle est
importante aux yeux du donateur ». Pour
les populations du Niger, la « Habanayé »
vise essentiellement à consolider les liens
d’amitié et de fraternité.
Le choix de la chèvre, dont la croissance
est beaucoup plus rapide que celle des
autres ruminants, permet aux éleveurs de
constituer dans des délais relativement
courts (entre 6 et 18 mois) un capital de
bétail suffisant pour avoir des revenus
immédiats (ventes de petits ruminants
pour les besoins courants de la famille),
tout en constituant un stock d’épargne
sur pied qui sera converti plus tard en gros
bétail. La chèvre a d’autres avantages. Elle
est plus résistante que le mouton et est
mieux en mesure de fournir du lait à la famille, en particulier en saison sèche, pour
les enfants qui de plus, le tolèrent mieux
(moins de diarrhées). Par ailleurs, cet apport de lait permet d’en prélever moins

L’agriculture au féminin :
terreau d’échanges
« S’enrichir mutuellement des expériences de chacun », un leitmotiv
dont l’UAW ne se lasse pas notamment dans ses relations avec
les agriculteurs des pays du Sud. Libramont 2011 fut à nouveau le
théâtre de ces échanges et plus particulièrement à l’occasion d’une
table-ronde qui a réuni une dizaine de représentants d’organisations
de producteurs.
Bravant la température fort peu estivale, plusieurs représentantes et représentants d’organisations de producteurs
du Sud avaient répondu à l’invitation des
agricultrices du Bureau de l’UAW pour
une discussion autour des Femmes en
agriculture ce samedi de la Foire. Grâce
aux partenariats avec le Collectif Stratégie
Alimentaire et SOS Faim, Matel, Aichatou,
Hadjara, Espérance, Mokhtar et Ibrahim
ont pu venir à la rencontre de nos agricultrices et témoigner de la situation des
agricultrices de leurs contrées. Organisée
autour de 4 thèmes (la vie quotidienne des
femmes, la structure des organisations de
producteurs et leurs relations avec les autorités publiques, la commercialisation et
l’accès à la terre), la discussion fut riche et
animée. Chacun a pu mieux comprendre
la situation de l’autre.
Une fois encore, on ne peut que se
rendre compte des difficultés rencontrées
par ces collègues du Sud dans leur travail
et leur vie de tous les jours. La discussion
souligne à nouveau les besoins criants
de ces jeunes organisations dont les producteurs ont tant besoin pour espérer infléchir la situation souvent précaire dans

laquelle se situe l’agriculture familiale
du Sud. Discuter ne change pas grandchose diront certains… mais ces moments
d’échange, ont au moins le mérite de bâtir
des ponts entre des agriculteurs que les
règles du commerce mondial et la libéralisation à outrance mettent de plus en plus
en concurrence.

par la traite des vaches et
donc d’en laisser davantage
aux veaux, ce qui favorise
ainsi leur croissance et par
conséquent la reconstitution du cheptel bovin.
Hadajara et Aichaitou :
ambassadrices de ce lien
Lors d’une petite cérémonie organisée dans
le stand FWA-UAW-FJA,
nos deux ambassadrices
du Collège des Femmes
ont reçu des mains de la
présidente et sous le regard de représentants du
Rotary-Club et du Collectif
Stratégie Alimentaire, la
précieuse enveloppe qui
vont leur permettre d’offrir les chèvres à quelques
familles. Elles veilleront
sur place à la bonne mise
en place de cette action et
nous communiquerons régulièrement des nouvelles
de ces « habanayés » dont
nous ne manquerons pas
de vous faire part dans ces
pages.

L’UAW en bref...
Découverte de la région du Centre
par Anne-Marie Gilliquet, présidente section UAW Herve-Aubel

Ce matin du mardi 19 juillet 2011, la
section U.A.W. Herve-Aubel prenait le
départ pour traverser la Wallonie et
découvrir (en trop peu de temps), les
villes de Binche et Thuin.
Dès notre arrivée à Binche, accompagnés (quelques messieurs avaient
pris le départ avec nous) d’une guide,
nous découvrons le musée des Gilles
de Binche : l’évolution à travers le
temps, les coutumes, l’habillage du
Gille, les préparatifs du carnaval, et
bien sûr, les jours de carnavals.
Après une pause-midi à Thuin
pour y prendre un léger repas, nous
nous promenons dans la ville et, avec
les explications d’une guide, nous
découvrons la cité avec ses petites
ruelles, ses passages piétonniers, les

jardins suspendus, des vues superbes
car Thuin est nichée sur un rocher.
Pour terminer cette visite, les plus
audacieux montent les quelques 194
marches dans le Beffroi pour y croiser
les cloches, le Carillon et découvrir la
ville d’un très haut point de vue.
Nous reprenons le car pour le repas du soir qui, cette année, se faisait
dans un hôtel-restaurant à Namur.
Comme personne n’avait été déposer des oeufs à Sainte Claire, le soleil
nous a boudé mais la bonne humeur
de chacun et chacune nous a fait passer une journée formidable. A l’année
prochaine pour de nouvelles découvertes....

Promotion et information des produits
agricoles européens : donnez votre avis
La Commission Européenne s’interroge sur la manière d’améliorer la politique européenne d’information et de promotion des produits agricoles.
A cette fin, elle a publié récemment un Livre vert sur le sujet qui a pour but
d’ouvrir la réflexion. Elle souhaite aussi interroger les acteurs concernés : les
consommateurs, les producteurs, les distributeurs et les administrations. C’est
pourquoi, une consultation publique sur Internet est ouverte à tous, entre le 14
juillet et le 30 septembre 2011. Pour y participer et donner de la voix au monde
agricole, n’hésitez pas à visiter la page Internet : http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/policy/consultation/index_fr.htm et répondre au questionnaire.
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L’UAW en bref...
Une étude sur la pauvreté en milieu rural

Agenda septembre 2011

La pauvreté est très souvent abordée dans un contexte urbanistique,
là où elle est davantage perceptible
et mesurable. Cependant, bien que
moins visible et moins médiatisée,
la pauvreté est malheureusement,
bel et bien présente dans nos campagnes.
La coopérative Cera a confié au
Panel Démographie Familiale de
l’Université de Liège (Ulg), la réalisation d’une étude sur les enjeux et les
solutions concernant la pauvreté en
milieu rural en Wallonie.

JEUDI 25 AOUT 2011
UAW ATH FRASNES
19H00 OSTICHES – Salle de l’école communale – Atelier créatif: ‘Animation
florale: Powertex’. Prévoir PAF et matériel suivant : vieux chiffons, vieilles
cuillères et fourchettes, petits pinceaux,
paire de ciseaux, gants et fleurs de jardin.
Inscriptions auprès de Rita : 0473 52 26 63
ou de Carine : 068 64 50 42.
UAW PROVINCE DU BRABANT
Excursion provinciale à BRUGELETTE
– PAIRI DAÏZA (Paradisio). Départ: 7H45
Jodoigne (Parking GB) – 8H00 Thorembais
St Trond (Coeur d’Or) – 8H30 Nivelles
(Motel Sud). Inscriptions pour le 12 août
uniquement chez Geneviève Dumonceau
0497/62 87 95. Indiquez nom-âge-lieu de
départ. PAF 22 euros enfant -12 ans – 27 euros adultes.
VENDREDI 26 AOUT 2011
UAW ENGHIEN LENS SILLY
19H30 LOMBISE – rue Daras, salle communale. Atelier créatif: Porte-photos
pliable. Inscription obligatoire chez
Magda Vos 068/45 41 84 – Gréta 0474/48
83 38 pour le 22 août. Prévoir PAF : mbre 10
euros – n-mbre 12 euros. Matériel à apporter : deux pinceaux, une loque.
UAW TOURNAI DOTTIGNIES PERUWELZ
Voyage à STREPY-THIEU et visites de la
distillerie de Biercée et vignobles – départ
7h Slots à Espierres – 7h20 Hain parking
du hall expo et 7h40 Péruwelz (retour vers
21h30/22h30) – nombre de places limitées.
Inscription obligatoire pour 12 août chez
Mireille Desbruyères 069 35 29 70 après
19h30 (si désistement prévenir avant le 20
août)
SAMEDI 27 AOUT 2011
UAW DURBUY MARCHE
Visite des Jardins au PAYS DE LIEGE. Covoiturage - départ 10H00 de Barvaux/s/
Ourthe. Inscriptions pour le 25 août chez
Martine Quirynen 086/47 72 21 – MarieJosé Deliège 086/49 94 46.
MARDI 30 AOUT 2011
UAW PROVINCE DE NAMUR
13H30 GEMBLOUX – 47, chaussée de
Namur dans les locaux de la FWA – salle 1:
Assemblée provinciale: rencontre avec la
présidente nationale et organisation des
activités à venir: excursion provinciale,
ferme en ville, Yapaka
UAW PROVINCE DU LUXEMBOURG
13H30 PETITVOIR au gîte de Odette
Annet, chaussée des barrières, 27.
Assemblée Provinciale du Luxembourg.
MARDI 06 SEPTEMBRE 2011
UAW PROVINCE DU HAINAUT
à THUIN château Beauregard, route de
Lobbes 2/21 – Nous jouons notre salaire
en bourse : les cotations sur les marchés
mondiaux ont des conséquences sur l’organisation et les exploitations agricoles.
Comment anticiper l’écolution des cours
et marchés pour vendre correctement nos
productions. Avec René Vansnick du SEIT/
FWA et Pierre Ammeux ODA Cambrai.
Inscription obligatoire pour le 01/09 chez
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Les résultats de cette enquête et le
rapport sont disponibles sous forme
électronique sur le site internet :
www.cera.be
Vous pouvez également en commander une version papier en vous
adressent à:
Gregory Kévers, Chargé de
Communication, tél : 016 27 96 59
Cera scrl, Philipssite, 5 bte 10
3001 Leuven

Envie de parler?
Besoin d’aide?
Nous sommes à vos côtés
et vous proposons
gratuitement :
➜ une aide au classement
de papiers
➜ un accompagnement
de la profession
➜ une écoute pour rompre
l’isolement

contact :

Union des Agricultrices
Wallonnes
Brigitte Huet : 081/ 62 74 95
Jacqueline Diet : 087/67 40 20
les presidentes de sections loclaes ou
UAW Brigitte Huet 081 60 00 60. PAF 27€
(avec 1 boisson)
UAW MALMEDY
excursion annuelle vers Grevenmacher
et Rodemarck. Départ 7 h de Malmedy
(voyage Feyen) -7h15’ de Waimes (église).
Programme: visite du jardin des papillons,
petite croisière sur la Moselle jusque
Schengen (repas sur le bateau) et visite
de la ville de Rodemack. Inscriptions chez
Renard Christine:080/67 82 99 ou chez
Luxen Véronique : 080/67 84 73 pour le 15
août au plus tard. PAF (car+ visite+bateau
et diner): 62 € les membres et 65 € les non
menbres.
JEUDI 08 SEPTEMBRE 2011
UAW REGIONALE DE TOURNAI
13H30 GAURAIN Conférence-débat: ‘Le
2ème pilier de la PAC ou le programme
de développement rural et le réseau rural
wallon’ par Isabelle Jaumotte de la FWA.
PROVINCES DE LIEGE ET DU
LUXEMBOURG
10H00 à 14H30 SAINTE ODE à L’Enclos
des Frênes, Rechimont 2 - Atelierparticipatif : « Objectifs de l’UAW pour
l’avenir et vision de l’agricultrice à défendre » - Inscription obligatoire auprès
des coordinatrices de l’UAW 081 60 00 60
pour le 2 septembre au plus tard.
DU 09 AU 11 SEPTEMBRE 2011
UAW PROVINCE DE NAMUR
NAMUR ‘La Ville s’éveille au chant du
coq’. Nous avons besoin de vous pour la
permanence dans le stand UAW. Merci
de vous inscrire au 081/627 493 – Myriam
Lambillon
LUNDI 12 SEPTEMBRE 2011
PROVINCES DU BRABANT ET HAINAUT
(Nord)
10H00 à 14H30 ARQUENNES à la Ferme
de la Ravisée, Chaussée de Nivelles 2 Atelier-participatif : « Objectifs de l’UAW
pour l’avenir et vision de l’agricultrice à
défendre » - Inscription obligatoire auprès des coordinatrices de l’UAW 081 60
00 60 pour le 7 septembre au plus tard.
JEUDI 15 SEPTEMBRE 2011
UAW WAVRE PERWEZ MONT ST GUIBERT
Voyage Vallée de l’Ardenne Namuroise
LUNDI 26 SEPTEMBRE 2011
PROVINCE DE NAMUR ET HAINAUT (Sud)
10H00 à 14H30 Rhisnes à la Ferme
du Spinoy, Rue du Spinoy 3 - Atelierparticipatif : « Objectifs de l’UAW pour
l’avenir et vision de l’agricultrice à défendre » - Inscription obligatoire auprès
des coordinatrices de l’UAW 081 60 00 60
pour le 21 septembre au plus tard.

Union des Agricultrices Wallonnes,
province du Hainaut

JOURNEE
PROVINCIALE

MARDI 6 SEPTEMBRE 2011
Château Beauregard à THUIN
route de Lobbes 2/21

« Nous jouons notre
salaire en bourse »

Les cotations des marchés mondiaux ont des conséquences directes sur les exploitations agricoles, comment arriver à comprendre
et à anticiper l’évolution internationale des marchés pour vendre correctement nos productions agricoles »

Bienvenue en Thudinie
par Godelive Vandevelde, Présidente de la section locale UAW
Présentation du thème de la matinée
par Bernadette Guiot, Présidente provinciale UAW
Influence de la géo-politique sur les marchés mondiaux
par René Vansnick, Ingénieur agronome au « SEIT/FWA »
Outils et techniques pour comprendre l’évolution des cours et
marchés
par Pierre Ammeux, Directeur de « Offre et Demande » de CambraiFrance
Quelles issues pour les agriculteurs
par Bernadette Guiot, Présidente provinciale UAW
Conclusions
par Benoît Lutgen, Ministre régional de l’Agriculture, de la Ruralité,
de la Nature, de la Forêt, des Travaux Publics et du Patrimoine
Wallon
Mot de la fin
par Sabine Laruelle, Ministre fédérale de l’Agriculture, des PME,
des Indépendants et de la Politique scientifique
Repas de clôture 27€
inscription pour le 01/09 auprès de votre présidente de section locale UAW.

