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Paysans-Artisans ouvre son 10e point de distribution - 12/10/2016
Flawinne Bonne nouvelle pour les Flawinnois: la coopérative
Paysans-Artisans ouvre, dans 10 jours, son dixième
point de R’Aliment à Flawinne.

Le jeudi 20 octobre, la coopérative Paysans-Artisans, créée il y a trois ans à Floreffe, ouvrira son
dixième point de distribution à Flawinne.
L’idée d’ouvrir un point de «R’Aliment» à Flawinne est née de l’investissement d’un couple de
Flawinnois, Pascale et Marc Poppe, qui, depuis un moment, participait à l’empaquetage des colis
pour la coopérative. Dans ce cadre, ils ont eu l’occasion de rencontrer les producteurs et constaté la
qualité des produits proposés et l’engagement de Paysans-Artisans à encourager la population à
mettre en place des systèmes de marché plus locaux. «On a eu envie de créer un point de ralliement
à Flawinne pour sensibiliser les citoyens au mieux manger, explique Marc Poppe, l’une des chevilles
ouvrières du point de ralliement de Flawinne. On a senti qu’il y avait quelque chose à faire; les gens
veulent revenir à des valeurs plus justes en matière de nourriture et privilégier le local. L’intérêt
semble bien réel à Flawinne».
Tout est ensuite allé très vite. Le temps de trouver la vingtaine de bénévoles nécessaires pour ouvrir
un tel point, un local permettant d’accueillir les colis et les frigos de produits frais (prêtés par la
coopérative) et l’affaire était dans le sac.
«Nous serons installés au module situé sur le terrain de basket, rue Vigneron Colin, 33. La Villede
Namur nous loue l’espace 10€ par jour de distribution. Les produits y seront retirés par les
consommateurs tous les jeudis entre 16 h 30 et 19 h».
Pour organiser au mieux la distribution, deux personnes au moins du noyau de base flawinnois
(composé de 8 personnes) seront présentes chaque jeudi, aidées par les bénévoles qui seront
disponibles ce jour-là. «Des personnes sont venues se présenter spontanément pour être bénévole;
elles sont de Flawinne mais aussi de Belgrade. Il y a des pensionnés mais aussi des jeunes… C’est
chouette et motivant».
La première distribution aura lieu le jeudi 20 octobre, à partir de 16 h. Pour Flawinne, les
commandes, qui se font par internet ou téléphone (voir ci-dessous) pourront être exécutées à partir
du samedi à 20 h, jusqu’au mardi à 23 h 59. D’ici là, rien ne vous empêche d’aller voir à quoi
ressemble le site de la coopérative et de vous habituer à son fonctionnement…
Coopérative Payans-Artisans, 0478 97 03 58; www.paysans-artisans.be; info@paysans-artisans.be
Lien facebook: https://www.facebook.com/Paysans-Artisans-%C3%A0-Flawinne-
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Pascale GENARD (L'Avenir)
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