Objet : WAOO
Partisanes, partisans,
Sale temps pour les agrumes (Les Galline Felici). Il pleut sur la Sicile. Les poules heureuses sont toute
mouillées. Trop risqué de récolter des oranges humides. Résultat : le premier camion remontera de
Sicile seulement la semaine prochaine… Et comme dorénavant, les fruits siciliens arrivent toutes les
deux semaines, nous aurons déjà un deuxième arrivage dans une quinzaine de jours. Des
clémentines, des citrons, des grenades, des figues de barbarie.
Gilles (Domange) nous a cuisiné de la potée au chou au collier d’Ardenne préparé par les 4 sœurs du
Pont d’Amour (Salaisons du Pont d’Amour).
Les agneaux de Marc (Remy) chantent sous la pluie dans les prés de Sart Saint Laurent et de Floreffe.
Des colis de 3.5kg ou de 7.5kg sont disponibles.
Catou et Benoît (Ferme de Reumont) ont eu la bonne idée de nous préparer des rillettes de canard.
La semaine prochaine sera infernale et magnifique. Si vous ne recevez pas le prochain billet, c’est
que nous n’aurons pas survécu…
Cela commence le samedi 14/10, au matin, au marché Paysans-Artisans de La Plante (en savoir plus)
ou à Saint-Gérard, où l’équipe du Point de R’Aliment a mis en place un Repair Café (en savoir plus).
Le 14/10 encore, c’est la fête de la Terre organisée par l’association Terre-en-vue à la Ferme de la
Sarthe. Rencontres avec les 5 projets agricoles implantés sur le site, repas, musique, balades… En
savoir plus.
Encore et toujours le samedi 14/10 et aussi le dimanche 15/10, c’est la mobilisation générale des
partisans pour peindre le nouveau magasin de la rue des Carmes. Le chantier sera aussi chaud que
les couleurs. En savoir plus. Il restera une petite semaine à l’équipe namuroise de WAOO pour
finaliser le mobilier… Ils dormiront (un peu) sur place.
L’inauguration du premier Espace Circuit Court Paysans-Artisans est en effet prévue le WE des
21&22 octobre. Les survivants feront la fête. On vous tient au courant.
Entretemps, on trouve quelques heures pour réfléchir ensemble. Le 19/10, le festival Alimenterre
(Paysans-Artisans est partenaire) projette au Caméo le film « Circle of Poison ». En savoir plus.
Et le mercredi 20 en soirée, l’Université Populaire Paysans-Artisans s’est associée à l’Université de
Namur pour inviter le professeur Philippe Moati pour conférence sur le thème « La société malade
de l’hyperconsommation ». Nous travaillons pour trouver les remèdes. En savoir plus
Belle semaine. Infernale mais magnifique.
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