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LIBRAMONT 2016

awé

« On voudrait vivre de notre métier »

Malgré son rôle essentiel au sein de la société, le métier d’éleveur traverse une période bien compliquée. 
Pourtant, là où bien d’autres professions auraient courbé le dos, nos éleveurs continuent de porter le 
monde agricole avec force et détermination. C’est votre courage, votre passion que nous avons souhaité 
mettre en avant à la foire agricole de Libramont et nous vous remercions d’avoir été si nombreux à venir 
sur notre stand. Retour sur les moments marquants …

 Service Communication

LES ÉLEVEURS BOVINS TOUJOURS À 
LA POINTE

Cette année encore, nos coordinateurs 
Helpline des produits informatiques 
pour l'éleveur étaient présents à la 
borne my@wenet pour réaliser avec 
vous des démonstrations des produits 
my@wenet et awésmart, Ariane et  
Arismart. Autant d’outils technologiques 
qui vous permettent de gérer votre 
troupeau plus efficacement. Pour plus  
d’infos, n’hésitez pas à contacter le ser-
vice informatique : 083/23.06.39.

GRANDE NOUVELLE POUR LES  
ÉLEVEURS DE MOUTONS

Une bonne nouvelle a été annoncée 
dans le cadre de la Foire : le congrès 
annuel de la Fédération Nationale 
Ovine (FNO) française se tiendra au 
Libramont Exhibition Congress en 
2017. Organisé par l’awé et le Collège 
des Producteurs, c’est la première fois 
que ce colloque se tiendra à l’étranger. 
Une belle opportunité de mettre en 
valeur notre filière ovine wallonne !  
Plus d’infos : www.fno2017.be.
 
LES ÉLEVEURS DE PORCS ONT 
QUELQUE CHOSE À FÊTER

On vous l’avait annoncé : c’est son cen-
tième verrat entré en station de per-
formance qui a valu à Jean Lempereur  
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(voir photo) d’être mis à l’honneur sa-
medi, lors des concours. 

C’est aussi la première fois que Les Lan-
drace Belges résistants au stress partici-
paient à ces concours !

LES ÉLEVEURS AVICOLES AUSSI RE-
PRÉSENTÉS !

L’année dernière, les ovins, caprins et les 
porcs rejoignaient les bovins sur notre 
stand. Cette fois, c’est au tour des pous-
sins de faire leur entrée ! En effet, une 
couveuse a été installée pour garantir le 
bien être de ces petits animaux, et ce, 
sous des parois transparentes afin qu’ils 
puissent être admirés non-seulement 
par les professionnels du secteur, mais 
aussi par le grand public … qui a adoré ! 
Les poussins ont reçu énormément de 
visites d’enfants, mais aussi de déléga-
tions …

LES TRADITIONNELLES VISITES DE 
DÉLÉGATIONS

Monsieur René Collin, Ministre wallon 
de l’agriculture était également présent 
sur le stand awé et a porté un intérêt 
tout particulier à la campagne « Vivre de 
mon métier ».

Le Ministre fédéral de l’agriculture, 
monsieur Willy Borsus, est également 
venu nous rendre visite accompagné de 
Maggie De Block, ministre fédéral des 
Affaires Sociales et de la Santé Publique. 

Retrouvez toutes les visites de déléga-
tions sur www.awenet.be sous l’onglet 
communication, photos, évènement, 
visites 2016.

UNE RÉCOMPENSE AUX ÉLEVEURS 
LAITIERS
 
C’est le vendredi 22 juillet que Natacha 
Perat, directrice du LEC, s’est exprimée 
au Pôle Lait « C’est une journée 
compliquée car vous savez qu’il n’y a pas 
eu de concours laitier cette année. 

Mais il y a quand même une délégation 
belge qui revient de la Confrontation 
Européenne Holstein de Colmar. C’est 

une énorme fierté pour nous, d’autant 
plus qu’en 2019 nous organiserons cette 

confrontation avec l’awé. On voulait donc 
vraiment remercier cette délégation 
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Rendez-vous sur notre site internet (www.awenet.be/Communication) 
pour consulter les photos et notre revue de presse très fournie.

belge ». « Si ce sont des (Holstein, ndlr) championnes 
qui sont allées à Colmar, c’est avant tout parce qu’il y a 
des éleveurs champions ! » a déclamé Guy Paternoster 
de la Raffinerie Tirlemontoise, qui a voulu s’associer à ce 
moment symbolique en remettant un prix à la délégation. 
Willy Borsus, ministre fédéral de l’agriculture, a quant à lui 
félicité notre délégation belge partie à Colmar. Retouvez 
la vidéo de la récompense intitulée « La délégation belge 
de Colmar récompensée à Libramont » sur notre chaîne 
Youtube « AWE TV » dans la playlist « Evènements ».

L’ÉLEVAGE EST SUR LA TOILE

C’était une première pour l’awé cette année à Libramont, 
nous vous avons retrans-
mis en direct les infos 
et l’ambiance de notre 
stand sur internet. Cette 
retransmission sur le web 
a eu du succès puisqu’à 
cette occasion, vous avez 
dépassé la barre des 
6.000 personnes à nous 
suivre sur la page Face-
book où nous partageons 
au quotidien un maxi-
mum d’infos susceptibles 
de vous intéresser. N’hé-
sitez pas à nous rejoindre 
sur nos différentes plate-
formes !

                    Facebook                                        Twitter                                 Youtube                                  Google Plus                                          Linked In    


