Partisanes, Partisans,
Il pleut et c’est génial. Maraîchers et agriculteurs sont sauvés. Juste à temps. C’est l’inondation quasi-totale dans
la catégorie « légumes » qui atteint doucement son offre maximale.
Cédric (Puravida) a eu chaud. Il a passé son temps, comme beaucoup, à arroser pour sauver ses cultures. C’est
maintenant que le tout sort la tête de l’eau. Tétragone, haricots, basilic (« normal » ou citron) et fèves de
marais ruissellent jusqu’à Floreffe. Soulagement.
Nadine (Ferme de la Vallée) a le don pour être la première. Ce n’est pas qu’elle est compétitrice. C’est
simplement que les légumes primeur, c’est son truc. Toujours en abondance. Les plants plient sous le poids
des poivrons et ne demandent qu’à être soulagés. Ils sont verts et n’ont pas à rougir de leurs voisines les
tomates.
Ail !, déjà un an. Pour fêter leur première année d’union à la production, Cédric (toujours) et Raph sortent un ail
frais. Une culture particulière pour deux gars particuliers. Plus forts à deux que seuls.
La contradiction est unique mais forte. Les vacances débutent en même temps que les légumes jaillissent.
C’est l’éternel double sentiment des petits maraîchers : à la fois fiers de leurs produits et déçus de ne pas pouvoir
toujours tous les écouler.
Philippe et Patrick (Aviflores) ne sont pas en vacances. Ils donnent de leur temps libre pour s’occuper des
poulets. Une passion. Il reste des poulets à commander pour livraison cette semaine : P&P sont au taquet.
La chaleur repointera le bout de son nez. C’était juste une réflexion d’Hélène (Gare de Maredsous). C’est la
première fois que de la limonade rafraîchit l’étal. Au citron et à la menthe du jardin. On en est fiers.
C’est le calme après la tempête. On était partout ces derniers mois. Pour continuer à susciter le changement.
Expliquer, c’est gagner. Car un convaincu peut convaincre. On rentre la barque et on se pose un peu. Pour
revenir avec plein de projets et d’ambitions. Pour que les barques fassent la course au paquebot.
Les étudiants font la fête et le point. Une année académique au service du circuit-court. C’est une année réussie,
les examens le confirment. Deux mois de pause pour le Point de R’Aliment de l’Universitéavant un retour en
fanfare. Ils l’ont promis.
Pour ceux qui ont trop donné, il y a toujours le Repair Café. Celui de Malonne/Floreffe fait des émules. C’est au
tour de Mettet de réparer ce qui semble cassé. L’air de rien, ça tisse et ça soude … des liens. Inauguration ce
samedi. En savoir plus.
Belle semaine, débordante, généreuse.
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