Partisanes, partisans,
Catou et Benoît cultivent une vingtaine d’hectares autour de leur Ferme de Reumont à Malonne. Ils viennent de
faire le pas. La décision est mûrie et radicale : conversion au bio et priorité aux circuits courts. Les 4 chambres
d’hôtes restent évidemment ouvertes dans un bâtiment et un cadre vraiment magiques. C’est avec conviction
qu’ils rejoignent la coopérative. Ils proposeront très bientôt du canard : entier, en découpes ou cuisiné (confits,
magrets,…). Plein d’autres projets agitent leurs nuits et la table familiale. Rien n’est impossible.
Une bonne nouvelle n’arrive jamais seule. Lucie et François (le fils de Catou et Benoît) se lancent à leur tour et
rejoignent la coopérative. Leur projet : un élevage de volaille. Dans un premier temps, du poulet(entier, mais
aussi des cuisses, des blancs, des boulettes, des saucisses), puis rapidement des pintades, des cailles et
peut-être même de la dinde. En bio dès qu’ils auront les terres pour produire l’alimentation. Ils se sont mis
d’accord avec Philippe et Patrick (Aviflores) pour alterner leurs livraisons.
Ces derniers, Philippe et Patrick, annoncent justement leur prochaine livraison de poulets floriffoliens, les 23 et
24 mars.
En poursuivant dans la veine gallinacée, Chantale (Chocolaterie Chantale Florent & co) annonce que les œufs
en chocolat sont pondus et prêts à être ramassés.
Ça commence à sentir le printemps. Rien d’objectif. Simplement parce qu’on en a très envie. D’ailleurs, Cédric
(Puravida) lance un une incantation au soleil et à la douceur en apportant en offrande une centaine de plants de
fraisiers. Qui donneront des fraises bio de Buzet. (voir rubrique plants).
Ce ne sera pas du poulet au menu du Resto des Partisans de ce vendredi, mais une potée liégeoise et une
mousse au chocolat préparées par Ursule et Pétula. Fin de semaine joyeuse avec les partisans. (En savoir
plus)
Le Point de R’Aliment de Flawinne s’active à la préparation de son premier micro-marché. Ce sera ce jeudi 9
mars. Fred (Les Papilles Ravies), Céline (Ferme de Bijard), Philippe (Domaine du Chenoy) et Fortuné
(L’escargotière) ont répondu présents pour présenter leurs produits et leur aventure de producteur. (En savoir
plus)
Caroline (Saveur Bocale) a la passion locale. Elle veut offrir des colis de Pâques aux enfants défavorisés de
Fosses. Le samedi 1/4, elle se mettra au fourneau pour préparer un souper dont les bénéfices seront utilisés
pour ce projet. (En savoir plus)
Ce jeudi 9 mars, l’avant-projet du second bâtiment de la coopérative sera dévoilé lors de l’Assemblée
Générale extraordinaire de Paysans-Artisans Invest. Suspense.
Le Groupement d’Employeurs Paysans-Artisans occupe aujourd’hui 7 travailleurs. Ceux-ci travaillent chez
différents producteurs membres de la coopérative, mais aussi dans la coopérative elle-même. Plusieurs
employeurs élargissent leurs activités pendant que d’autres arrivent. Résultat : le GEPA recrute. Prioritairement
deux personnes à temps partiel qui ont une expérience et une grosse envie maraîchères. (En savoir plus)
Belle semaine. Avec conviction et passion. Magique.
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