Partisanes, partisans,
Les premières fraises (Jardin de la Pairelle, Jardin de Bijard). Elles sont arrivées malgré le froid, le gel… et la
sécheresse. En petites quantités. Encore une année difficile pour les fruiticulteurs et les maraîchers. La solidarité
et la bienveillance des partisans est plus que jamais nécessaire.
Cédric (Puravida) vient d’arracher les premières pommes de terre de l’année. Elles ont poussé sous tunnel, à
l’abri du gel. Des « Alliance » à la chair bien ferme. A déguster avec recueillement.
Elle est brune ou plutôt ambrée. De la famille des pale-ale. C’est l’HoptimAle, la dernière-née de la Brasserie du
Clocher. Vive amertume avec notes de fruits suaves…
Gilles (Domange) imagine et invente, encore et encore. Trois plats cuisinés nouveaux se glissent sur notre étal
: quiche à la truite fumée de François (Pisciculture du Cheneau), houmous pois chiche et carottes et lasagne
Primavera aux légumes de printemps.
Ils sont là depuis une ou deux semaines. Arrivés sans tambour ni trompette. Ils sont doux et font du bien. Le
tiramisu au citron de Valérie (Célestine Chepson) et le riz au lait de brebis d’Anne-France (Ferme du
Château).
Céline (Ferme de Bijard) propose un vaste choix de fromages de chèvre frais et de yaourts au lait de chèvre
ou de vache. Agrémentés d’un grand choix de confitures. Pour conserver son plaisir de produire (et peut-être
aussi sa santé), elle vous demande de passer vos commandes avant le mardi minuit…
Anne (Ferme de Goyet) termine les travaux de son tout beau, tout nouveau magasin à la Ferme. Inauguration
les 20 & 21 mai. Ouvert à tous les partisans. On rêve d’un réseau de magasins à la ferme qui vendront chacun
les produits de la ferme, mais aussi ceux d’autres producteurs paysans et artisanaux. Des magasins qui
récréeront des espaces de convivialité dans les villages et deviendront une alternative crédible aux officines de la
grande distribution. On y travaille. En savoir plus.
Qu’est-ce qu’on attend ? C’est le titre du documentaire qui raconte l’aventure collective des habitants
d’Ungersheim en Alsace vers plus d’autonomie alimentaire et énergétique. Projection en avant-première au
Caméo le 22 mai. Paysans-Artisans est l’un des nombreux partenaires associatifs de cet événement. On est
100% en ligne avec le titre du film… En savoir plus.
Ce jeudi 18 mai, c’est l’AG de Paysans-Artisans Invest. On y parlera surtout du projet de construction
d’un second bâtiment, juste à côté du premier inauguré en novembre dernier. Ceux qui ne sont pas
coopérateurs pourront assister à la réunion d’information du 29 mai autour de ce projet. Et peut-être décider de
rejoindre la coopérative… En savoir plus.
Surprise au Resto des partisans. Gilles n’a pas voulu dévoiler le menu de ce vendredi… On sera quand même
nombreux à fêter la fin de la semaine et à réinventer le monde. En savoir plus.
Et samedi, ce sera le 20 mai et le 5èmemarché Paysans-Artisans de Buzet. Là où notre aventure a débuté.
Joyeusement et sous le soleil. En savoir plus.
Belle semaine, solidaire et bienveillante.
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