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demain la terre

AGRICULTURE

Le Soir Mardi 18 février 2020

Les halls relais agricoles font
leur grand retour en Wallonie
A Mouscron, le hall du
terroir géré par la Ville
propose la production
de 33 agriculteurs
locaux sans prendre
de marge. Un projet
de la Région wallonne.

Dans le hall
du terroir,
à Mouscron, les
consommateurs
viennent
chercher
en circuit
court la
production
de 33 agriculteurs
installés
dans un
rayon de
40 km
maximum
de la ville.
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ntre le stade du Canonnier et la
gare de Mouscron, un espace
commercial pas comme les
autres. Sur la façade de briques rouges
et de bois, le nom du magasin se veut
explicite sur ce que le chaland trouvera
à l’intérieur : le hall du terroir. A l’accueil, Roger et Arlette, un couple de
pensionnés, sont accueillis par Sharon,
une employée du service environnement de la Ville de Mouscron. Elle officie dans les lieux depuis leur ouverture
en mai 2018.
Sharon s’engouffre dans le fond du
magasin. Elle en ramène un panier
plein de fruits et légumes : des chicons,
des carottes, des poireaux, des
pommes, du céleri ou encore des
pommes de terre. « C’est une formule
qu’on a lancée dès le début. Le client
s’inscrit une semaine à l’avance », explique la jeune femme. « Quand les
producteurs locaux m’ont transmis ce
dont ils disposent, j’envoie un mail détaillé aux clients. En retour, ils commandent ou pas. Ils peuvent aussi demander de changer certains composants. Chaque panier coûte 15 euros. »
« Les produits sont issus du circuit
court », commente Arlette. « Ils ont
plus de goût, sont plus naturels et
coûtent moins cher. Et on fait vivre directement le fermier du coin. »
Jeune mère de famille, Julie vient elle
aussi au hall depuis son ouverture. Elle
déambule dans les rayons et opère sa
sélection. « Je trouve la base de ce dont
j’ai besoin », explique la jeune femme.
« J’achète mes légumes, mes yaourts et
mes jus. Le goût des carottes est, par
exemple, incomparable. Se fournir ici
m’oblige à consommer des légumes de
saison. »
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Les huit autres
halls wallons
Ath
Le Poulet de Gibecq,
actif dans la viande.
Cul-des-Sarts
Les Bocages, spécialisé
dans l’horticulture.
Floreffe
Les Paysans-artisans,
plateforme logistique.
Gembloux
Agricovert, plateforme
logistique.
Trois-Ponts
La fromagerie du Bairsoû dans la filière
laitière.
Ciney
Le Pôle fromager de
Ciney transforme le lait
et abrite un centre de
formation.
Marloie
Agrinew dans la viande
et les légumes.
Ouffet
Le Pays des Condruses,
plateforme logistique.
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Jus, fromages, légumes, fruits, pain
ou encore bières ou pâté. Tout dans la
boutique vient de producteurs localisés
dans un rayon de 40 km maximum.
C’est le principe même de ces halls relais agricoles nouvelle formule relancés
par la Région wallonne. Trois appels à
projets ont été lancés en 2011, 2015 et
2018. Au total, 45 ont été sélectionnés
par la Région qui s’est engagée à subsidier en partie le lancement des projets.
Un budget global de 15 millions d’euros
a été réservé dans le Plan wallon d’investissement 2018-2024. A l’heure actuelle, neuf halls ont ouvert leurs
portes (lire ci-contre). Ils proposent de
la viande, des produits laitiers ou
même de l’horticulture comestible.
Certains offrent aussi des services de
transformation, de logistique et/ou de
distribution.
« C’est un plus pour nous »
Le hall de Mouscron a été le premier à
accueillir des clients. « Nous organisions déjà des marchés du terroir pour
répondre à la demande des citoyens qui

nous faisaient savoir sur notre forum
qu’ils étaient demandeurs de circuit
court », commente Soraya Dorai, responsable du hall et membre de la cellule environnement de la Ville. « Nous
avons commencé avec quelques producteurs et nous en avons aujourd’hui
33. Récemment, des clients nous ont
demandé du fromage de chèvre. Nous
n’en avions pas. Nous avons cherché et
trouvé un producteur. »

Jus, fromages, légumes, fruits,
pain ou encore bières ou pâté.
Tout dans la boutique vient
de producteurs localisés dans
un rayon de 40 km maximum
« Dans notre ferme axée sur les
grandes cultures céréalières, nous
consacrons 50 ares au maraîchage de
façon raisonnée », commente Guy Nys,
dernier agriculteur du centre de Mouscron. « En cette saison, nous récoltons
des poireaux, des choux de Bruxelles,

du céleri, des oignons, échalotes et des
chicons. Nous les vendons directement
à la ferme mais, depuis que le hall
existe, nous en proposons là-bas aussi.
C’est un plus pour nous, une clientèle
supplémentaire. »
Leurs fruits et légumes, Guy et Régine Nys les portent eux-mêmes au hall
du terroir. Ce n’est pas le cas de tous les
producteurs. « Nous avons acheté une
camionnette électrique avec laquelle
nous allons chercher la marchandise »,
explique Ann Cloet, échevine mouscronnoise de l’environnement. « Ce
hall, nous l’avons conçu pour la population et pour aider les agriculteurs. La
Ville n’en tire aucun profit et aucune
marge sur les ventes. Elle prend aussi
en charge le salaire du personnel et les
frais de fonctionnement. Nous fonctionnons comme un dépôt-vente. Les
invendus retournent actuellement chez
le producteur mais nous réfléchissons à
la création d’ateliers de transformations pour proposer des soupes ou des
quiches. C’est un projet qui évolue encore. »

petite gazette
Vol de papier-toilette

Dixit

Sexe : l’excès...

… serait néfaste

Un chauffeur de camion a été braqué lundi à Hong Kong par trois
hommes devant un supermarché
de Mong Kok, un des quartiers
historiques des triades (mafias locales). « Un livreur a été menacé
par trois hommes armés de couteaux qui ont volé des centaines
de rouleaux de papier-toilette
pour un montant de plus de
1.000 dollars
hongkongais
(119 euros) », a indiqué un porteparole de la police. Le papier-toilette est devenu un bien rare à la
suite d’une crainte de pénurie depuis l’apparition du coronavirus.

« L’habitude de penser empêche
parfois d’éprouver le réel,
immunise contre lui, le fait
paraître de la pensée encore. »

Une équipe de chercheurs originaires du Canada, d’Autriche,
d’Italie, du Royaume-Uni et de
Turquie a étudié des données issues de l’English Longitudinal Study of Ageing (Elsa), une cohorte
composée d’un échantillon représentatif de 2.537 hommes et 3.185
femmes de plus 50 ans et vivant
en Angleterre. Leurs découvertes,
publiées dans la revue BMJ Sexual
& Reproductive Health, montrent
une association statistique significative entre le nombre de partenaires sexuels recensés au cours
d’une vie et les diagnostics de
cancer chez les hommes, comme
chez les femmes.

Chez les hommes qui ont déclaré
avoir eu 2 à 4 partenaires sexuels,
le nombre de diagnostics de cancer était plus élevé de 57 % que
chez ceux qui ont déclaré 0 à 1
partenaire. Le pourcentage s’élève
à 69 % chez ceux qui ont déclaré
10 partenaires ou plus. Chez les
femmes qui rapportent avoir eu
10 partenaires ou plus, le risque
observé est 91 % plus élevé que
chez les femmes qui rapportent
avoir eu 0 à 1 partenaire sexuel.
Les chercheurs soulignent que
cette étude se fonde sur des observations et que l’on ne peut pas
établir de strict lien de cause à
effet. AFP

La Suisse, pays le plus…

… sûr pour voyager

En mesurant la fréquence des catastrophes naturelles, la qualité
du système de santé, le niveau de
violence ou la menace terroriste,
le comparateur d’assurances de
voyage Insurly propose un focus
sur les pays offrant la meilleure sécurité aux baroudeurs. La Suisse
incarne le voyage le plus sécurisé,
obtenant une note générale de
93,4 sur 100, avec un très bon
score pour les risques liés aux
transports (98 sur 100). Il s’agit de
l’un des quatre critères évalués de
près par cette étude.

Celui-ci prend en compte le
nombre de touristes tués ou blessés sur la route ainsi que la présence de compagnies aériennes
inscrites sur la liste noire de la
Commission européenne. Singapour obtient la deuxième place
(92,7 sur 100) et constitue ainsi le
pays asiatique le plus sûr. Les
risques de catastrophes naturelles
sont évalués à 93 sur 100. La Norvège complète le podium, avec
une note globale de 91,1 sur 100.
Son seul talon d’Achille réside
dans la violence. AFP
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Le plus vieil élu de France
A 100 ans, Louis Dauny, le plus
vieil élu de France, conseiller municipal des Grands-Chézeaux, en
Haute-Vienne, où il siégeait depuis 74 ans et 11 mois, vient de
décider de ne pas se représenter
aux élections de mars. Elu pour la
première fois en avril 1945, année
où les femmes accèdent au droit
de vote, Louis Dauny a cumulé
13 mandats successifs. La même
année, en 1945, il se mariait, avait
son premier enfant et reprenait la
filature de laine familiale, qui sera,
en 1989, la dernière du département à fermer ses portes. « Place
aux jeunes », a-t-il déclaré. AFP
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Le plus instagrammé
Niché dans la Riviera italienne,
non loin de Gênes, la destination
a réussi le pari d’inscrire ses 5 villages au patrimoine de l’Unesco.
D’après un classement international dressé par Farawayfurniture.com, ils sont aussi les plus prisés sur Instagram avec plus de
2 millions de « récurrences ». L’Italie ravit les voyageurs sur Instagram pour la beauté de ses villages. Le pays rassemble trois destinations dans le top 10 de ce classement qui a cherché à connaître
les villages préférés des instagrammeurs, en tout cas ceux qui
ont le plus la cote sur le réseau social visuel. Les Cinque Terre, qui
font face au tourisme de masse
compte tenu de la splendeur de la
côte escarpée où ces 5 villages
ont pris racine, condensent
2.049.711 hashtags. Il faut prendre
la route plus à l’est pour découvrir
la 2e cité italienne la plus appréciée sur Instagram. Dans la lagune
de Venise, Burano est en effet un
ravissement pour les yeux. AFP

Elton John suspend un concert en cours
Elton John a interrompu brusquement un concert en Nouvelle-Zélande
et s’est excusé, au bord des larmes, auprès de ses fans en expliquant
qu’il souffrait d’une pneumonie, en plein milieu d’une tournée mondiale. La superstar britannique de 72 ans peinait à chanter dimanche
soir, assis devant son piano, lors de ce concert au stade Mount Smart
d’Auckland. © AFP

De la luge d’été…

… faute de neige et de ski

Privée de flocons depuis un mois,
la petite station de ski de TuriniCamp d’Argent, dans le massif du
Mercantour (Alpes-Maritimes), a
fermé ses pistes en pleine période
de congés scolaires et propose
désormais aux vacanciers de s’essayer à la luge d’été. « Il s’agit
d’une station qui n’est pas équipée d’enneigeurs, nous avons décidé de fermer les pistes le 13 février », dit un responsable.

Les vacanciers qui avaient réservé
des chambres à l’hôtel sont néanmoins venus, mais ils doivent
maintenant se rabattre sur la
« luge tubbing », une activité qui
consiste à dévaler une pente équipée d’un tapis synthétique, assis
sur une grosse bouée, et qui d’habitude n’est proposée qu’à partir
du mois de juin. C’est la première
fois que cette mésaventure se
produit. AFP
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