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Activités 2019 
 

Série Hungry Planet en association avec FAIRTRADE Lëtzebuerg et SOS Faim 
 

13.02.2019 

Documentaire « Burkinabè Bounty» (en langue française) produit en collaboration avec Slow Food 
International, en présence de la réalisatrice Lara Lee 

Le film montre comment le peuple burkinabé réhabilite ses terres et défend ses traditions contre 
l’empiètement de l’agro-industrie. 

13.03.2019 

System Milch Wie die Kuh vom Eis holen? Das System Milch: die Wahrheit über die Milchindustrie. 

A l’aide de quelques exemples sur différents continents, le film présente les problèmes créés par la 
production laitière actuelle. 

 10.04.2019 

Qui veut gagner en visions? Un quiz complètement fou sur le climat (plus ou moins réchauffé), le 
commerce (pas toujours équitable), la finance (presque toujours éthique), et bien sur l’alimentation (pas 
systématiquement ‘slow’). 

Quiz sur la mondialisation s’inspirant du jeu télévisé «Qui veut gagner des millions» 

16.10.2019 

L’empire de l’or rouge, Le juteux business de la tomate 

Documentaire de Jean-Baptiste Malet & Xavier Deleu sur la tomate industrielle.  

Mme Sandrine Pingeon, Maraichère à Munsbach, a expliqué le concept « Des Paniers de Sandrine ».  

20.11.2019 

Cocorico! Es gibt das glückliche Federvieh 

Présentation du documentaire «Armes Huhn, armer Mensch! »  sur les effets néfastes du système 
agricole européen. 

Marc Emering a présenté sa ferme bio “An Dudel”. 



 
Un grand MERCI à Robert pour l’organisation de ces soirées.  

20 Joer Slow Food Lëtzebuerg 
 

14.09.2019 

Randonnée culinaire des trois pays de Perl à Contz-les-Bains en passant par Schengen. 

Repas convivial en soirée 

En association avec le Convivium Slow Food Saarland et Hotel Restaurent Maimühle à Perl 

23.11.2019 

Soirée-dîner conviviale au Manoir Kasselslay à Roder 

Assemblée générale  
13 novembre 2019 

Heringermillen Mellerdall où les produits régionaux sont à l’honneur. 

 

Réunions du conseil d’administration 
 

  



 

Conseil d’administration 
 

Conseil au 31.12.2019 

Nom Prénom Fonction 
Date de 
nomination 

Baum Gérard Secrétaire 
 

Bock Romain Membre 
 

Garcia Robert Membre 19/11/2018 

Groos Camille 
 

19/11/2018 

Keiffer Paul Membre 
 

Konz Brigitte Membre 
 

Krippes René Membre 19/11/2018 

Origer Thierry Président 
 

Philippy Lydie Membre 19/11/2018 

Wagener Paul Trésorier 19/11/2018 

 

Thierry Origer a annoncé qu’il renonce à la fonction de Président à partir de 2020. Un grand MERCI à 
Thierry pour son dévouement tout au long de son mandat. 

La présidence sera assurée par Lydie Philippy et René Krippes. 

Répartition des responsabilités au sein du comité. 

Nouvelles candidatures : Aucune candidature au 3 décembre 2020. Aucune démission du conseil 
d’administration. 

 

  



 

Activités prévues en 2020 
Poursuite des activités Hungry Planet en association avec Fairtrade Letzebuerg et SOS Faim: programme 
réduit en raison de la pandémie 

Un grand MERCI à Robert pour l’organisation de ces soirées. Il a annoncé qu’il renonce à l’organisation 
de ces soirées à partir de 2021. 

Visite d’entreprise : Mondo del Caffè, Echternach, reportée en raison de la pandémie 

Assemblée générale 

Réunions du conseil d’administration 

Divers 
 


