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Paysans-Artisans au cœur des Balances - 18/04/2016
Namur Paysans-Artisans ouvre un neuvième point de
R’aliment, à Salzinnes, dans le quartier des Balances.
En partenariat avec le foyer de l’Arche.

Jeudi 16h30, c’est l’effervescence dans la maison de
quartier des Balances à la rue Bosquets. Les bénévoles
ont installé les cageots et accueillent les premiers consommateurs venus enlever leur commande. Des
légumes, des fruits, des pommes de terre, du pain, de la viande, du poisson. Des produits de qualité
en provenance de la coopérative Paysans-Artisans qui rassemble une cinquantaine de producteurs de
la région de Namur, Floreffe, Mettet, Yvoir Anhée, Godinne, Jemeppe, Sambreville, Saint-Gérard,
Wépion, Suarlée. «C’est le neuvième point de R’Aliment que nous ouvrons, lance fièrement Benoît
Dave. Récemment on a atteint les 390 commandes.»
La coopérative répond ainsi à une demande des habitants du quartier séduits par le concept.
«Certains allaient déjà au point ouvert à la rue Saint-Nicolas ou à Floreffe, racontent Sandra et
Élise, deux des responsables locaux. Après plusieurs réunions, on a choisi de s’implanter dans ce
quartier populaire et on peut compter sur une vingtaine de bénévoles qui nous aident chaque jeudi
pour servir les commandes. Pour un début, on est surprises avec déjà vingt-neuf colis.»
Un savoir-faire à conserver
Paysans-Artisans regroupe 250 coopérateurs et plus de 200 consommateurs, des agriculteurs, des
artisans transformateurs qui veulent résister ensemble à l’uniformisation du goût, à
l’industrialisation, à la disparition des petites exploitations et des artisans. À la perte du savoir-faire.
La coopérative diffuse en ligne une large gamme de produits locaux: fruits et légumes de saison,
fromages, lait, œufs, pain, beurre, viande, charcuterie, bière, plats cuisinés, truites poulets, huile…
Chaque semaine, les consommateurs peuvent lancer leur commande sur le site www.paysansartisans.be. Après avoir sélectionné les produits souhaités, un courriel de confirmation leur est
envoyé et il suffit alors de prendre possession de son colis au point d’enlèvement de Salzinnes, le
jeudi de 16 h 30 à 19 h 30.
Les bénévoles salzinnois ne comptent pas se limiter à la livraison des colis. D’autres projets
devraient voir le jour. «Nous travaillons en partenariat avec le foyer de l’Arche qui accueille des
adultes porteurs d’un handicap mental. Des pensionnaires, accompagnés d’un éducateur, viennent
nous épauler le jeudi précise Marcia. Nous envisageons de leur proposer des ateliers cuisine le
vendredi et de partager des repas ensemble.»
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Dominique LAMBRECHTS (L'Avenir)
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