Partisanes, partisans,
Le grand retour de l’avisance. En duo. L’avisance traditionnelle de Christophe (Atelier de Marguerite).
Et l’avisance végétarienne de Gilles (Domange). A la rubrique : plats cuisinés.
On attend la pluie et un peu plus de chaleur. Les légumes, les céréales, les prairies… végètent trop
lentement… Quelques nouveautés tout de même. Des bottes d’aillet à ciseler dans une salade.
Du magret séché pour animer la même salade ou déguster en tapas. Le gonoy devenu mi-vieux et de
moins en moins sage.
Un nouveau lot de poulets en provenance de Floriffoux (Aviflores) prépare son envol. Livraison la
semaine prochaine.
Défi de mai pour les ateliers cuisine « Paysans-Artisans ». Concevoir, cuisiner et manger ensemble un
plat mijoté à partir d’une liste d’ingrédients déterminés ici.
Le resto des partisans continue à faire le plein. Ce vendredi, Mathilde et Joachim (alias Ursule et
Petula) mijotent une moussaka. En savoir plus.
Ce dimanche 7 mai, c’est la fête au quartier Saint-Nicolas à Namur. Une belle fête populaire avec
son marché « Paysans-Artisans ». Le Point de R’Aliment du Cinex est mobilisé. Le dimanche suivant,
le 14 mai, nouveau marché Paysans-Artisans, à Godinne. Dans le cadre de la fête du village. En
savoir plus.
Le samedi 13 mai, le Point de R’Aliment de Salzinnes s’associe au Comité de quartier des Balances pour
projeter, sous chapiteau, le documentaire « Le potager de mon grand-père ». Les jardins partagés du
namurois témoigneront après le film. Pour que le savoir-faire des jardiniers et des grands-pères
continuent à se transmettre. En savoir plus.
Le Point de R’Aliment d’Anhée accueillera ses premiers consommateurs-partisans le samedi 13 mai.
Un samedi, nouveau jour de R’Aliment. Balâtre et Jambes devraient suivre rapidement. Une réunion
d’information est d’ailleurs organisée ce mardi à 20h pour les partisans jambois. En savoir plus.
On l’a eu. On est binauches. Paysans-Artisans vient de recevoir le prix du développement durable de
la Province de Namur. Et pourra concourir, au niveau national cette fois, au Grand prix des générations
futures. Ce sera en novembre.
Belle semaine. Binauches et mobilisés.
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