Objet : Sonnez trompettes
Partisanes, partisans,
Poussière, ciment, plafonnage. Christophe et Malou (Atelier de Marguerite) ont passé un congé
magnifique à aménager leur nouvel atelier de boucherie à Floreffe. Inauguration en septembre. En
attendant, Christophe est de retour avec toutes ses préparations. Notamment de l’agneau en
provenance de l’élevage bio de la Ferme Censier : gigot, épaule, merguez.
Pierre-Yves et Florence (Ferme Censier) fournissent également les œufs bio de la coopérative.
Garantis sans Fipronil.
Depuis deux semaines, Bufflardenne a intégré la coopérative avec sa mozzarella de bufflonne. Gilles
en profite illico pour intégrer celle-ci dans des nouvelles pizzas bolo et paysanne.
La saison redémarre chez ChampiSart avec le retour des pleurotes. Et l’arrivée prochaine de
champignons de Paris.
La nouvelle huile de colza bio de la Ferme de la Cour (récolte 2017) est arrivée cette semaine. Roch
nous annonce un cru exceptionnel.
De l’animation au rayon « fruits » : melons, pastèques. Et aussi les premiers raisins blancs produits
par la Ferme de la Vallée. Les grains sont petits et délicieusement sucrés.
Sonnez trompettes pour les 4 x 20 ans de Léon (Coude à Coude) plus effervescent et truculent que
jamais. Pour fêter l’événement, Léon ne fait pas dans la demi-mesure : il a réservé la basilique de
l’Abbaye de Maredsous et invité deux amis musiciens organiste et trompettiste (évidemment) pour
un concert exceptionnel, le dimanche 17 septembre. En savoir plus.
Insoumise, le film de Jawad Rhalid, sera projeté ce jeudi 24 août au Centre des Réfugiés de
Belgrade. Le film aborde le thème délicat du travail saisonnier. Des situations difficiles pour les
travailleurs, souvent des migrants, mais aussi pour les producteurs confrontés à un contexte
économique compliqué… Une initiative portée par Paysans-Artisans, la Croix Rouge, le Collectif
Citoyen et les Grignoux. En savoir plus.
L’Observatoire des Prix et de la Qualité de Paysans-Artisans tiendra sa première réunion le lundi 28
août. Composé paritairement de producteurs et de consommateurs, il a pour mission d’émettre des
propositions pour que les prix au sein de la coopérative soient les plus justes possibles pour les
producteurs comme pour les consommateurs. Il réfléchira également à cette qualité différenciée que
nous revendiquons pour nos produits.
Fred (Les papilles ravies) prend les commandes du Resto des Partisans ce vendredi. Au menu : poulet
basquaise ou falafels. Et bien sûr joyeuse convivialité partisane. En savoir plus.
Belle semaine à tous, délicate ou truculente.
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