Partisanes, partisans,
François est boulanger à Malonne. Après 15 années de production conventionnelle, il a décidé de prendre un
nouveau cap. Il produit maintenant du pain bio, à partir de céréales cultivées et transformées localement. Il se
fournit en farine directement auprès de paysans de la région, aujourd’hui la Ferme Baré à Balâtre. Il participe au
groupe d’agriculteurs et de boulangers qui lancent une meunerie coopérative autour de la Ferme du Château à
Boninne. Il rejoint cette semaine Paysans-Artisans avec ses pains de froment et d’épeautre (uniquement pour
les Points de R’Aliment desservis le jeudi) et ses baguettes de froment (jeudi et vendredi).
Isabelle et Fabrizio (La Cuvée des Boscailles) font maintenant des bulles. Un effervescent de pommes demisec.
Nadine et Daniel (Ferme de la Vallée) ont pris leur râpe pour nous faciliter le travail. Ils proposent des carottes
râpées et du chou, blanc ou rouge, tout aussi râpé.
Les habitants de Dave et environs ont installé leur Point de R’Aliment sur un sommet, dans la salle
Al’Copette. Ouverture ce jeudi 12 janvier. C’est notre 13ème groupe local. On fera le compte en fin d’année. Des
groupes de partisanes et de partisans se rassemblent et se préparent dans différents villages et quartiers de la
république… (en savoir plus).
Le vendredi 20 janvier le Point de R’Aliment de Floreffe organise un micro-marché (en savoir plus) et invite les
Floreffois à visiter le nouveau QG Paysans-Artisans… Canal C et la RTBF seront présents pour glaner des
images pour l’émission « Alors on change ! ». Et à partir de 19h, dès cette semaine, mais aussi le 20, le resto
des partisans est ouvert à tous. Réservation indispensable (en savoir plus).
Le 18 janvier (et non le 25 comme annoncé précédemment), l’Université Populaire Paysans-Artisansdémarre
son cycle de formation sur le thème « Grande distribution / circuit court ». Pour mieux comprendre les
enjeux et les stratégies des acteurs de la grande et de la petite distribution. Et pour agir plus efficacement et
librement. Ensemble. (en savoir plus).
Belle semaine à tous. Efficaces, libres, effervescents.
L’équipe de Paysans-Artisans
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