Partisanes, partisans,
On les attendait, on les espérait, on désespérait… à tort. Ils sont enfin arrivés. Les premiers légumes de
printemps. L’aillet jeune (!) (Puravida), les épinards tendres (Ferme du Centre), la roquette et la salade
coupée (Ferme de Goyet, Puravida, Ferme de la Vallée) et surtout les premiers radis (Ferme de Goyet
et Puravida). Une nouvelle vie commence.
Cédric (Puravida) en appelle aux impatients jardiniers. Il propose déjà des plants de courgettes.
Rondes.
Christophe (L’Atelier de Marguerite) est sur la même ligne. Fougue printanière. Premier tour de chauffe
pour les barbecues avec des brochettes de bœuf ou de porc, des tranches de lard frais ou fumé et
un festival de saucisses : chipolatas, saucisses de campagnes, de Toulouse, italiennes,…
François n’est pas en reste. Sans hésitation, il a baptisé son nouvel élevage de volaille : Le coq en
herbe. Il propose du poulet entier ou à la découpe (cuisses, blancs), ainsi que des boulettes de
volaille.
David (Ferme Jacquemart) est fier de son élevage de bœuf limousin. L’alimentation est exclusivement
produite sur la ferme. Et elle est bio.
Les partisans de Godinne et de Vedrin sont conviés à rencontrer des producteurs, partisans eux aussi,
lors des micro-marchés organisés cette semaine sur leur Point de R’Aliment. Palabres et mousses
fraîches à volonté. Le Point de R’Aliment de Godinne en profite pour inaugurer ses nouveaux locaux à
l’ancienne gare du village. En savoir plus.
Le resto des Partisans est ouvert tous les vendredis. Cette semaine, Fred (Les papilles ravies) fait le
déplacement avec son rire communicatif et son navarin de canard. En savoir plus.
L’Université Populaire Paysans-Artisans poursuit son cycle de docu-débats sur le thème « Peut-on se
passer de l’alimentation industrielle ? ». Le jeudi 20 avril, l’UPPA fera escale au Domaine viticole du
Chenoy avec la projection du documentaire « Vino Veritas ». Une visite du domaine (en conversion bio)
et une dégustation des vins élevés par Philippe Grafé sont prévus dès 18h30. En savoir plus.
Les Brigades d’Action Paysanne (BAP) mobilisent. Paysans-Artisans et ses partisans les plus chauds
rejoignent le mouvement et les autres organisations regroupées pour défendre l’agriculture paysanne.
L’objectif des BAP est de participer concrètement à des chantiers sur des fermes alternatives :
installation d’une serre, défrichage, désherbage, rénovation d’un local de circuit court,… PaysansArtisans propose de constituer un groupe prêt à intervenir sur le terrain. En savoir plus.
Trois nominés pour le prix du développement durable de la Province de Namur : Finale 24 (production de
panneaux solaires), Cuisine sauvage, et… Paysans-Artisans. Les prix du jury, des étudiants et du public
seront dévoilés fin avril. On n’est pas contre. Vous pouvez voter en cliquant ici. En savoir plus.
Belle semaine. Mobilisés, fiers et rieurs.
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