Partisanes, partisans,
Il y a des élevages de porc en usine. Des milliers de porcs qui ne quittent jamais la porcherie, sont surveillés par
des caméras, sont castrés chimiquement et nourris scientifiquement pour être prêts à la consommation au plus
vite. Il y a aussi des élevages de quelques dizaines de cochons qui sortent au beau temps, se couchent dans une
litière en paille et sont nourris par les aliments bios de la ferme, céréales et petit lait. Des cochons et un fermier
tranquilles comme à la Ferme de la Sarthe. Damien propose 20 colis de porc bio. Livraison les 9 et 10 mars.
Jimmy (Sol & Fruits) continue à élargir sa gamme de jus de fruits bio. Cette semaine, il nous sort un jus de
pomme-cassis.
En janvier, Gilles (Domange) s’en est allé avec sa petite famille prendre l’air des Vosges du côté de Gérardmer.
Visite chez l’affineur du coin. On papote. Et Gilles revient avec quelques roues de Comté du Jura bien calées
dans le coffre de la voiture. Les roues ont roulé jusqu’au Resto des Partisans où une fondue au fromage est
annoncée ce vendredi 17/2. Se munir d’un caquelon pour quatre… En savoir plus.
Ce mercredi 15/2, l’Université Populaire Paysans-Artisans passera au scanner les acteurs de la grande
distribution avec l’aide du professeur Gwénaël Devillet de l’Ulg. En savoir plus.
Le samedi 25/2, le Repair Café est de retour au QG des partisans à Floreffe. Dès 14h, des experts bénévoles
feront l’impossible pour ranimer vos objets fatigués ou en panne… En savoir plus.
Ce 8 février, Paysans-Artisans a créé avec d’autres coopératives et associations, le Collectif 5C(Collectif des
Coopératives Citoyennes pour les Circuits Courts) pour échanger nos expériences, créer des outils communs et
faire progresser plus vite et plus sûrement la dynamique citoyenne pour le circuit court, pour une agriculture
paysanne joyeuse et fière de ses produits. En savoir plus.
Belle semaine à tous. Tranquille et joyeuse.
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