Partisanes, partisans,
Le canard est toujours vivant. Plus pour longtemps. Il se déclinera bientôt en cuisses, cuisses
confites, magrets, aiguillettes, gésiers confits. Après une première expérience entre 2001 et 2012, Benoît et
Catou (Ferme de Reumont) relancent l’élevage de canard. Sans gavage cette fois. Et en bio. Avec la ferme
intention de produire rapidement sur la ferme toutes les céréales nécessaires. Premières livraisons les 6 et 7
avril.
Oranges, citrons, mandarines et artichauts (Le Galline Felici) arrivent de Sicile cette semaine. Il en reste
quelques kilos. A saisir également les derniers poulets disponibles en provenance de Floriffoux (Aviflores).
Les Points de R’Aliment sont traversés d’une grande agitation printanière. Ce jeudi 23 mars, le Point de
R’Aliment de La Plante organise son micro-marché. En savoir plus.
Le 25 mars, c’est carrément le premier marché Paysans-Artisans de la saison à l’Abbaye de Brognede
Saint-Gérard avec la complicité de la RTBf et de la Commune de Mettet. Plus de 15 producteurs sont annoncés
! En savoir plus.
Le même jour, l’équipe du Point de R’Aliment de Spy tient un stand dans le cadre de la journée « Tous solidaires
pour nos quartiers ». En savoir plus.
Le lendemain (le 26/3) et dans la même commune, Les Amis de Saint-Martin – Balâtre participent au grand
nettoyage de printemps du village. Ces amis-là sont très chauds pour lancer un nouveau Point de R’Aliment…
Ouverture en mai ? En savoir plus.
Et le 30/3, l’équipe du Point de R’Aliment de Godinne déménage dans l’ancienne gare du village. Elle fête
l’événement en organisant un micro-marché. En savoir plus. Une fusion entre Paysans-Artisans / SNCB serait
à l’ordre du jour...
Cela bouge aussi dans les rangs de l’asbl Ateliers Paysans-Artisans. L’Atelier « Rencontres Alternatives
Paysannes » se fixe de nouveaux objectifs : organiser des visites chez nos producteurs et des excursions à la
rencontre d’autres alternatives paysannes en Belgique ou un peu plus loin. Le groupe qui porte ce projet cherche
à se renforcer… Réunion prévue de lundi 10/4 à 20h. En savoir plus.
Les 25 et 26 mars, vous pourrez faire une pause rafraîchissante en rejoignant à Flawinne l’atelier de Maryne
(Tendance glacée) qui ouvre ses portes et dévoile ses secrets. En savoir plus.
Et évidemment, comme chaque vendredi, on se pose ensemble au Resto des Partisans. Cette semaine, en
compagnie de Caroline (Saveur Bocale) et de son vol au vent maison. En savoir plus.
Belle semaine, solidaire et ferroviaire…
L’équipe de Paysans-Artisans
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