
L’EGLISE DU  REQUISTANAIS LEVEZOU vous donne la parole 

Nom – Prénom (Facultatif)  

Adresse  

Adresse mail (facultatif) 

Téléphone (facultatif) 

Profession  

 

1 – Comment voyez-vous l’évolution du monde agricole ?  

a) Au niveau économique  

 

 

b) Au niveau familial, humain 

 

 

 

c) Au niveau technique  

 

 

d) Autres …. 

 

 

 

2 - Comment percevez-vous les agriculteurs ?  

 

 

 

3 -  Comment pourrait évoluer l’agriculture pour être plus en phase avec les 

attentes des consommateurs ?  

 

 

4 - Que pouvons-nous faire ensemble à notre niveau ?  

 

 

5 – Si je suis agriculteur, que  puis-je dire  sur la manière dont je vis mon métier 

d’agriculteur ?  

 

 

 

6   - Des initiatives nouvelles existent qui créent du lien et font vivre le pays.  

Qu’en pensez-vous ?  

 

 

 

 

Remettre cette enquête à celui qui vous la communiquée ou à 
jeanineterral@gmail.com avant le  10 septembre 2017  
 
 

mailto:jeanineterral@gmail.com


Voici le programme (à préciser) du 14 octobre  

10 h 30 : Accueil 
 
11 h 00 : Restitution de l’enquête  

12 h 30 : repas partagé (chacun amène un plat pour 4 et ses couverts)  

14 h 00 : Ateliers avec témoignage d’agriculteurs, éleveurs  

15 h 00 : Retour des ateliers et table ronde avec le Père Evêque  

16 h 15 : Conclusion et suites 

 

Contacts  pour plus de renseignements et remettre l’enquête 

 Avant le 10 septembre 2017 

 
Daniel TREMOLIERES 12170 CONNAC - 
 
Serge GIRARD Régagnac 12120 AURIAC LAGAST  
 
Jean Michel FAU 12290 CANET DE SALARS  
 
Henri MALAVAL 12410 SALLES CURAN 
 
Père Patrick TOUROLLE 12290 PONT DE SALARS 
 
Guy LACAN Cayras 12120 ARVIEU  
 
Jeanine TERRAL 12120 ARVIEU  

 

 

Quel avenir pour l’agriculture et la vie sur le 

Réquistanais Lévézou 

 

Nous savons tous que les agriculteurs et  éleveurs rencontrent 

des difficultés diverses pour vivre de leur travail. Pour certains, 

leur avenir est incertain.  

A l’appel de la conférence des évêques de France, à l’occasion 

du dernier salon de l’agriculture, l’Eglise du Réquistanais 

Lévézou vous donne la parole :  

- d’abord à partir d’une enquête à nous retourner pour 10 

Septembre 2017 

- ensuite en organisant une journée 

le samedi 14 octobre de 10 h 30 à 16 h 30 

à la salle des fêtes de Salmiech. 


