Objet : Emulsionnés
Partisanes, partisans,
Au-delà de la fatigue. Heureux et vivants. Les objectifs fous de la semaine dernière ont été atteints
au-delà du raisonnable : le marché de La Plante a clôturé en beauté la saison des marchés d’été avec
une affluence record ; plus de 400 personnes sont reparties de la conférence de Philippe Moati avec
un cerveau émulsionné ; l’inauguration de l’Espace Circuit Court Paysans-Artisans avait des airs
d’émeute joyeuse avec des files à la caisse de très bonne augure. Le magasin est maintenant ouvert
du lundi au samedi. Les horaires.
Deux nouveaux partenaires rejoignent l’aventure Paysans-Artisans et viennent compléter la gamme
des produits disponibles en magasin mais aussi en ligne : les siciliens d’Oilo Si et la coopérative Terra
Etica.
Pietro est originaire de Sicile, du village de Palazzo Adriano dans le Parc Naturel des Monti Sicani,
une région montagneuse située entre Palerme et Agrigente. En 2010, avec Anne, son épouse, ils ont
commencé à remonter, pour les amis et voisins, des caisses d’huile d’olive produite par le cousin de
Pietro. Rapidement la passion des produits, de la région, des producteurs s’est imposée. L’activité
s’est structurée et étendue à de nouveaux producteurs. Oilo Si a été créée. Aujourd’hui, la création
d’une coopérative réunissant les producteurs travaillant avec Oilo Si est à l’ordre du jour. Pietro et
Anne nous apporte des pâtes, des olives, des amandes et du vin de Sicile. Tout bio.
Terra Etica est une fille du français Ethicable. Ils distribuent la production de petits producteurs bio
du nord et du Sud. La plupart sont organisés en coopérative. Des frères. Terra Etica nous apporte des
épices, du thé, des lentilles, des pâtes, du sucre.
Damien (Ferme de la Sarthe) a mis de côté pour nous quelques colis de porc. Du cochon bio
d’exception.
Lucie et François (Le Coq en Herbe) ne se contentent pas d’élever des poulets. Ils poursuivent l’un
une formation de boucherie et l’autre une formation de traiteur. Et ils nous proposent non
seulement du poulet entier, mais aussi des blancs, des cuisses, des chipolatas et des boulettes, des
terrines,…
Sandrine (Les délices d’Ombelle) a mis au point une gamme de tisanes produites principalement à
partir des plantes de son (grand) jardin. La tisane des amoureux, la tisane du marchand de sable, la
tisane des invincibles… Grosse consommation dans l’équipe. Bientôt en vente sur le site. Déjà en
vente, en vrac, dans le magasin.
Angela et Dominique (Boulangerie Legrand) ont mis au four un pain d’Alep. La farine utilisée est
produite à partir de céréales anciennes originaires de Syrie et cultivée en Sicile pour en assurer la
conservation. Dès la fin de la guerre, des semences seront renvoyées en Syrie. Au-delà des
frontières. Solidaires.
Le Repair Café est une des solutions disponible pour échapper à l’hyperconsommation qui gave.
Plutôt que d’acheter du neuf, on y répare les objets fatigués. Gratuitement grâce à toute une bande
d’experts passionnés et désintéressés. Prochain rendez-vous ce samedi 28 octobre au QG PaysansArtisans à Floreffe. En savoir plus.
Vendredi au Resto des Partisans, Fred (Les Papilles Ravies) va nous mijoter une de ses spécialités de
gibier, le marcassin grand veneur…

Et samedi, naissance de deux nouveaux Points de R’Aliment Paysans-Artisans, les quinzième et
seizième, à Jambes et Bois-de-Villers. La famille s’agrandit. Toujours aussi turbulente. En savoir plus.
Belle semaine à tous. Amoureux et invincibles.
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