Objet : Jeunes et bouillants
Partisanes, partisans,
Roberto est le porte-parole des Poules Heureuses (Galline Felici). Un sacré numéro et une parole
fougueuse, enthousiaste et engagée. Avec lui, les Galline Felici ont rassemblé et relancé plusieurs
dizaines de petits producteurs d’agrumes autour d’une stratégie de vente en circuit-court et de
production bio. Et cela marche fort. Nos partenaires siciliens ont poussé le bouchon plus loin, en
soutenant des projets sociaux (dans les quartiers populaires de Catane ou la prison de Syracuse
notamment) et en participant de façon active à l’accueil des migrants qui accostent par milliers dans
cette région de Sicile. A ses temps perdus, Roberto a planté une bananeraie dans le champ qui
entoure sa maison et relance ainsi la culture des bananes en Sicile. Quelques caisses sont arrivées
jusqu’à nous. Rare.
Philippe et Patrick réfléchissent à la possibilité d’agrandir (un peu) leur élevage gallinacé de
Floriffoux. Il faut dire qu’il n’y a pas photo entre un poulet poussé en quelques semaines dans un
poulailler industriel et un poulet qui grandit doucement en picorant librement en extérieur. Les
poulets sont de retour.
Poppe’Roc. Ce n’est pas un genre musical. C’est la nouvelle idée de Maryne (Tendance Glacée) qui
sous ses airs timides ne lâche rien et est en ébullition créative permanente. Ses Poppe’Roc sont
caramel, praliné ou aux Baisers de Flawinne.
La tarte à la cassonade (Le Bon Vin) était partie fêter la Wallonie avec Christiane et Willy. Elle est de
retour, toujours ronde et onctueuse. Le massepain de Valérie (Célestine Chepson) revient, encore
plus chargé en amandes (70%).
Ce mercredi 27/9, c’est la rentrée associative aux Grignoux (Caméo) autour du documentaire « Une
suite qui dérange : le temps de l’action » suivie d’une débat sur le thème du climat en présence de
Jean-Pascal Van Ypersele. En savoir plus.
Les marchés Paysans-Artisans. Suite et fin (pour cette année). Ce samedi 30/9, ce sera le premier
marché organisé par l’équipe du Point de R’Aliment de Salzinnes. En savoir plus. Et le 14/10, ce sera
le dernier marché de la saison, en bord de Meuse, à La Plante. En savoir plus.
L’Atelier cuisine Paysans-Artisans a mis les petits plats dans les grands. Il propose deux nouveaux
rendez-vous dans la cuisine du QG Paysans-Artisans à Floreffe. Des ateliers d’échange de savoir-faire,
chaque fois autour d’un légume à cuisiner ensemble : le 9/10, le chou feuille et le 23/10, le
butternut. Et des ateliers animés par des professionnels. Le 11/12, Malou (L’Atelier de Marguerite)
réalisera avec les participants à l’atelier « Un repas de fête ». En savoir plus.
L’ouverture du premier Espace Circuit-Court Paysans-Artisans, à Namur, rue des Carmes, c’est
vraiment pour bientôt. On parle d’une inauguration le 21/10. C’est encore officieux. Ne pas ébruiter.
Deux jeunes partisans viennent d’être recrutés : Thomas et Elise. Ils sont tout bouillants. Le 9/10, les
futurs bénévoles qui accompagneront l’aventure se réunissent pour se mettre en ordre de bataille.
En savoir plus.
Vendredi, Caroline (Saveur bocale) fera sauter la crêpière au Resto des Partisans. Chaud devant. En
savoir plus.

Belle semaine. En ébullition permanente et en ordre de bataille.
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