Partisanes, partisans,
Michel et Françoise animent depuis 25 ans la Ferme pédagogique du chant d’oiseaux. En 2014 les
enfants de Michel et Françoise, Quentin et Maxime, rejoignent l’exploitation familiale et diversifient les
activités : conversion bio d’une partie de la ferme, culture d’asperges et de melons, … et production de
quinoa. Une aventure. Quentin a pris son sac à dos pour le Pérou à la recherche de semences et de la
machine pour scarifier le grain. Deux produits sont proposés : le grain et la farine de quinoa, sans
gluten, riche en fer, en magnésium, en protéines …
Une nouvelle collaboration entre producteurs de la coopérative. Philippe (Ferme des Volées) a fourni un
premier veau à Christophe (L’Atelier de Marguerite). Deux passionnés qui se sont rencontrés et
entendus. La viande de veau arrivera sur le site la semaine prochaine. Pour nous faire patienter,
Christophe propose cette semaine de l’agneau : merguez et gigot.
C’est une opportunité rare. Une ou deux fois par an Philippe et Patrick nous préparent quelques dizaines
de coquelets tendres et goûteux. Ne pas laisser passer l’occasion.
Gilles (Domange) a relancé la production de couscous d’agneau ou végétarien. L’agneau a grandi
dans la Ferme de Marc (Remy).
Le défi de juin des Ateliers Cuisine Paysans-Artisans est en ligne depuis le début du mois. Créez,
rassemblez vos groupes de cuistots et entrechoquez les casseroles et les idées. En savoir plus.
L’Université Populaire Paysans-Artisans accueille cette semaine dans le cadre de la formation sur la
grande distribution et les circuits courts, le professeur Philippe Baret. On y discutera des obstacles
rencontrés par les producteurs pour échapper au système conventionnel orienté vers l’industrie et la
grande distribution.
La saison des marchés Paysans-Artisans bat son plein. Ce samedi 17/6, cela se passe à Vedrin. En
savoir plus. Le samedi 24/6, ce sera à Flawinne. En savoir plus.
Les Points de R’Aliment de Sambreville et Jemeppe se sont associés pour participer, les 17 et 18 juin,
ensemble aux Journées Vertes de Sambreville. En savoir plus.
Le 23 juin, le Point de R’Aliment de Saint-Gérard inaugure leurs nouveaux locaux de l’Abbaye de
Brogne. Moment de convivialité et d’information sur le projet Paysans-Artisans. En savoir plus.
Un nouveau Point de R’Aliment est en gestation à Bois-de-Villers. Une réunion d’information ouverte
à tous les partisans des environs est prévue le lundi 19 juin. En savoir plus.
Le Resto des Partisans est à l’heure d’été avec ses barbecues qui se suivent et ne se ressemblent pas
: cette semaine burgers de bœuf ou végé cuits à la braise. Mathilde et Joachim (alias Ursule et Petula)
sont aux maniques. En savoir plus.
Belle semaine à tous. Avec des moments rares et tendres.
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