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Délai 15 jours ouvrables
Livraison jusqu’à épuisement du stock

Votre commande sera expédiée à l’adresse reprise par votre organisme financier. 
Si le bénéficiaire est domicilié à une autre adresse, indiquez celle-ci en commu-
nication libre et ajoutez les 12 chiffres liés au produit.

Frais de port : 4,95€
24,95€

Mois par mois, que vous soyez débutants ou non, que vous ayez 
un jardin ou un balcon, vous pourrez dégoter une astuce   
ou une information.

Tout jardinier est sans cesse confronté à des difficultés. Il pourra 
trouver de l’aide auprès d’un autre passionné, car le jardinage 
favorise la convivialité et le partage.

C’est dans cet esprit que Luc Noël nous propose cette multitude 
de conseils, présentés mois après mois, à la manière des almanachs 
d’autrefois. Que l’on recherche une information précise ou qu’on 
se laisse emporter par la diversité des astuces, chaque page est 
comme une conversation amicale. 

1000 conseils pour les jardiniers
Débutants et expérimentés -  luc noël

Couverture cartonnée  -  256 pages - Editeur: Racine - Auteur : Luc Noël

Versez 29,90€ sur le compte IBAN 
BE08 3500 0113 4013 des Editions  
de l’Avenir S.A., avec la communication structurée : 
886/6452/04309.
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U n magasin de produits
locaux  à  Vielsalm.
L’idée est dans l’air de

puis  longtemps.  Large
ment  évoqué  lors  de  plu
sieurs  conseils
communaux,  ce  projet  est
actuellement  porté  par
l’Agence  de  développe
ment  local,  l’ADL.  Le
moins  que  l’on  puisse
écrire,  c’est  que  les  choses
avancent  bien.  Sarah  Ga
thelier  et  Nathalie  Delaco
lette, de ladite ADL ne mé

nagent  d’ailleurs  pas  leurs
efforts dans ce sens. Natha
lie  Delacolette  explique  :
« Ce  magasin  de  produits  lo
caux  se  situera  dans  l’an
cienne boucherie Léonard, rue
Général  Jacques.  On  y  trou
vera des produits variés : des
viandes  charcuteries,  pro

duits  laitiers  mais  également
légumes, pommes de  terre ou
encore  des  bières  locales.  Des
produits d’entretien fabriqués
dans  une  optique  zéro  déchet
y  seront  également  vendus.
L’idée est d’une part de propo
ser  aux  consommateurs  des
produits  locaux  en  un  seul

lieu,  et,  d’autre  part,  de  per
mettre  aux  producteurs  lo
caux  de  vendre  en  circuit
court  et  donc  de  recevoir  une
rémunération  juste pour  leur
travail. »

Subsides

Audelà du principe et du
projet, il y a le financement
de  celuici.  « Le  projet  a  été
retenu  dans  le  cadre  de  l’ap
pel  à  projets  « halls  relais
agricoles 2018 » de la Wallo
nie. À ce titre, il pourra béné
ficier  de  200 000 €  de  subsi
des.  170 000 €  seront
consacrés  aux  travaux  et  à
l’équipement  du  futur  maga
sin »,  ajoute  notre  interlo
cutrice.  Elle  constate  ce
pendant  que  :  « ce  montant
ne  sera  cependant  pas  suffi
sant pour couvrir tous les tra
vaux et achats nécessaires. »

Types de parts

Pour  apporter  des  fonds,
parallèlement,  une  coopé
rative a été lancée. Baptisée
« Mangez  fermier »,  elle

rassemble aujourd’hui une
quinzaine  de  producteurs,
dont  plusieurs  labellisés
« bio ».  « Ce  nombre  peut
augmenter,  la  coopérative
reste  ouverte  aux  candidatu
res », note Nathalie Delaco
lette.  Deux  types  de  parts
sont  mis  sur  le  marché  :
une  réservée  aux  produc
teurs  et  l’autre  aux  « con
sommateurssympathi
sants. »  « La  première  est
vendue  au  prix  de  500  €,  la
seconde 100 €. Cette dernière
permet  de  soutenir  le  projet,
financièrement, mais aussi en
devenant membre de l’assem
blée générale » précisetelle
encore.

L’ADL  restera  présente
pendant la phase de consti
tution  et  du  lancement  du
magasin.  « L’ADL  s’en  reti
rera  pour  laisser  la  place  au
conseil  d’administration  de
Mangez  Fermier,  composé  de
producteurs  et  consomma
teurs »,  conclut  Nathalie
Delacolette. ■

> www.mangezfermier.be

VIELSALM

« Mangez fermier » pour coopérer
Dans le but d’ouvrir un 
magasin de produits 
locaux, la coopérative 
« Mangez fermier » 
est lancée. 
Producteurs et 
consommateurs 
peuvent y adhérer.

Nathalie Delacolette, de l’ADL, souligne qu’une quinzaine de 
producteurs a déjà été séduite par le projet.
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