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Agenda
DIMANCHE 5 OCTOBRE

Les Equidés en Concours
Le Syndicat des Eleveurs de Che-

vaux et de Poneys de Moselle
organise ses traditionnels concours

départementaux qui auront lieu dans le
cadre de la Foire Internationale de
Metz le dimanche 5 octobre, à partir

de 8 h 30 dans le Hall de l'Agricul-
ture Pour tous renseignements,
contacter le 03 87 66 12 45.

DU 4 AU 25 OCTOBRE

La Fête de l'énergie en loraine
Dans le cadre de la 5e édition de la Fête de l'Energie, La
Caravane de l'Energie, vaste exposition itinérante, fera
étape dans quatre villes de Lorraine en octobre, avec de
nombreuses animations gratuites, pédagogiques et fes-
tives pour tout public Dans chaque ville, les conseillers
des Espaces Info Energie, en partenariat avec d'autres
acteurs (CAPEB, FFS, CAUE, Maisons Paysannes, ANAH,
collectivités ) accueilleront les visiteurs dans un envi-
ronnement ludique et prodigueront des conseils sur la
réduction énergétique dans l'habitat • travaux d'isolation
ou de chauffage, aides financières, énergies renouve-
lables, écogestes simples et efficaces .
Les rendez-vous de lOhOO à 18hOO •
- Metz, samedi 4 octobre, Place Saint-Louis.
- Saint-Dié-des-Vosges, samedi ll octobre, Place Jules
Ferry.
- Pont-à-Mousson, samedi 18 octobre à l'Espace Mont
Richard.
- Bar-le-Duc, samedi 25 octobre, Place Reggio.

MARDI 7 OCTOBRE

«La Lorraine notre signature»
La démarche «La Lorraine Notre Signature» organise
ses rencontres annuelles mardi 7 octobre, à loh, à l'Ab-
baye des Prémontrés à Pont-à-Mousson Depuis l'ou-
verture aux distributeurs fm 2013, 84 points de vente se
sont engagés aux côtés des 69 fabricants pour développer
le commerce de produits fabriqués en Lorraine En 2014,
la filière horticole rejoint elle aussi la demarche Plus de
I 200 produits sont désormais agréés Cette évolution
sera présentée, de même que le plan d'action et les nou-
veaux outils de communication, avant une dégustation et
la rencontre avec les adhérents fabricants.

VENDREDI 17 OCTOBRE

Vendredi de Saint-Hilaire
La septième édition des «vendredis de St-Hilaire» aura
lieu vendredi 17 octobre, à partir de 13h30, à la ferme
expérimentale de Saint-Hilaire Cette journée organi-
sée par ARVALIS portera sur le thème «l'élevage une
valeur ajoutée pour nos exploitations» Elle sera compo-
sée d'une conférence-débat avec Dominique Daul, vice-
président de la PNB et de trois ateliers techniques sur les
résultats d'essais ensilage-coproduits, l'utilisation du
monitoring et la mélangeuse en atelier d'engraissement

MARDI 21 OCTOBRE

Colloque sur la fertilisation
L'Union des industries de la fertilisation (UNIFA) et
le Forum des agriculteurs responsables respectueux
de l'environnement (FARRE) organisent un colloque
sur la fertilisation dans les filières végétales, mardi
21 octobre, à 10 h, à la Maison de la Chimie à
Paris Deux tables rondes successives aborderont les
thèmes suivants «Comment améliorer les pratiques
pour la compétitivité des filières» et «Comment ren-
forcer l'innovation pour une qualité optimale ?». Le
programme détaillé sur unifa fr

DU 25 AU 31 OCTOBRE

Participez aux portes ouvertes
Rencontres "Made ln Viande"
Les rencontres «Made In Viande» se dérouleront du
25 au 31 octobre II s'agit du premier événement natio-
nal de toute la filière élevage et viande, conçu et proposé
par INTERBEV, ses organisations nationales et ses comités
régionaux II sera décliné dans toute la France Pour
mener à bien ce projet, l'mterprofession recrute des
exploitations, entreprises, magasins de Lorraine, pour
faire partager au grand public la passion de leur métier, à
l'occasion de portes ouvertes Le succès de cette mani-
festation tient sans conteste à la mobilisation des acteurs
de la filière Inscrivez-vous dès maintenant pour ouvrir
les portes de votre exploitation, entreprise, magasin.
Pour plus de renseignements sur le dispositif des ren-
contres et pour vous inscrire, rendez-vous sur http //
espace-pro la-viande fr Si vous le souhaitez, INTERBEV
Lorraine peut se charger de votre inscription Pour cela,
contactez Maud Godard, Bâtiment A, 5 rue de la
Vologne, 54520 Laxou Contact maud godard® alibev
fr - Tél 03 83 96 88 20 - fax 03 83 96 31 40.

DU 18 AU 20 NOVEMBRE

Journées techniques ovines
àPoussay
Le rendez-vous bisannuel des techniciens et enseignants de la
filière ovine se déroulera du 18 au 20 novembre à Poussay
Le programme est axé sur les préoccupations de la fi hère .
autonomie alimentaire, sanitaire et coûts de production Des
ateliers pratiques en groupes sont prévus, ainsi que trois cir-
cuits de visites d'élevages et celle du lycée de Mirecourt


