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Une halle pour les producteurs locaux à l’Aurore? - 14-02-2020 09:23:00

Hannut -

Le hangar initialement destiné au maraîchage de l’ETA pourrait être utilisé aussi comme
point de vente des producteurs locaux.

Lancé en 2015, le maraîchage développé par l’Aurore, l’Entreprise de travail adapté (ETA) du
CPAS de Hannut, a bien pris racine. Derrière l’ancien dépôt militaire, les potagers entretenus
par les travailleurs sont déjà parés pour la belle saison.

Au milieu de ce vaste espace où la nature s’apprête à s’épanouir dans quelques mois, on trouve un vaste hangar… vide. Installé en 2018, il
devait servir à stocker les surplus de légumes produits sur place. Mais les surplus sont rares à l’Aurore et donc le bâtiment en question est
sous-utilisé. «Depuis lors, on fournit également des légumes pour la résidence Loriers, explique Pol Oter, le président du CPAS. Et le peu
de surplus de légumes qu’on a est stocké dans les frigos du home.»

Alors pour ne pas qu’elle ne serve à rien, l’idée de Pol Oter c’est d’en faire une halle où les producteurs pourraient aussi venir vendre leurs
produits. «On avait déjà rentré un dossier en 2018 afin de recevoir un subside pour y faire une halle relais. Mais on n’a pas été retenu sur
base d’un malentendu. La Région estimait que ce n’était pas public. Or l’Aurore dépend directement du CPAS.»

Qu’à cela ne tienne, comme le hangar est là, le CPAS souhaite lui donner une utilité en l’ouvrant une à deux fois par semaine pour la vente
au détail. «Probablement les mardis et jeudis, pour ne pas faire concurrence à notre marché hebdomadaire et à celui de Braives», détaille
Pol Oter qui va profiter de ce week-end (lire ci-dessous) pour prendre contact avec différents producteurs potentiellement intéressés. «Sur
les 73 artisans qui seront présents ce week-end au Village des Saveurs, une vingtaine pourrait se montrer intéressée. Mais je suis conscient
aussi que certains petits producteurs n’ont pas le temps de venir vendre leurs produits toutes les semaines, raison pour laquelle je vais
aussi prendre contact avec des structures, telles que Hesbicoop, qui pourraient avoir un point de collecte ici.»

L’objectif est que la future halle agricole soit opérationnelle pour la belle saison.

 

La Village des Saveurs a changé de date

Parmi les producteurs potentiellement intéressés par le projet de halle, un certain nombre sera ce week-end au marché couvert de Hannut.
C’est en effet ces samedi et dimanche que se déroule la 8e édition du Village des Saveurs.

Et c’est une nouveauté puisque c’est la première fois que l’événement se déroule en cette période de l’année. «Quand on a su que le salon
de la bière n’avait plus lieu, on a sauté sur cette date proche de la Saint-Valentin, glisse Pol Oter. C’est une meilleure date pour nous car
fin octobre, s’il fait encore beau, le public est moins friand d’événements à l’intérieur.»

Avec cette nouvelle date, tous les exposants habituels n’ont pas pu se libérer. Mais ça n’empêche pas le Village des Saveurs d’afficher déjà
complet pour la liste d’exposants. Ils seront 73 ce week-end à venir présenter leur savoir-faire au marché couvert. Et parmi eux, 23
nouveaux venus. «Il s’agit d’artisans qui ne savaient pas venir les autres fois à cause de la date, précise Pol Oter. Mais malgré ça, la liste
des réservistes et encore bien remplie».

 

Jean-Louis TASIAUX (L'Avenir)
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