
SAMEDI 24 DÉCEMBRE 2016 11BSPAYS DE CHARLEROI

Découvertes au Centre
culturel 
Vingt pirates, engagés par
OXYJeunes, ont découvert des
trésors intéressants à proximi-
té du centre culturel. Les Hiver-
nales de Farciennes ont per-
mis à des associations locales
de présenter leurs réalisations
artisanales et leurs produits
de bouche de qualité à l’inté-
rieur du centre. Plusieurs mu-
siciens de l’Académie de musi-
que de Farciennes ont précédé
le Père Noël, la Barcarolle et le
bingo.
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◆ FARCIENNES
Bientôt les « Incroyables comestibles »
Le centre culturel de Farciennes lance le projet Les Incroyables comestibles, 
en collaboration avec l’ASBL Solidarités nouvelles, les services Cadre de vie, 
Infrastructures et Environnement de la Commune de Farciennes, l’échevine 
de l’Environnement et le Cercle horticole de la localité.
Le phénomène des « incroyables comestibles » a commencé en Angleterre 
en 2008, dans la ville de Todmorden. Les habitants souffraient alors d’une 
conjoncture économique très défavorable. Des activistes ont décidé 
d’entreprendre ce grand mouvement d’entraide et de partage. Ils ont 
installé des jardinières de légumes un peu partout en ville.
Celle-ci s’est rapidement transformée en potager géant et gratuit. Le 
principe de ce projet consiste à inviter les personnes à cultiver un jardin 
urbain, à devenir apprentis jardiniers citoyens. Leur production de 
légumes et de fruits, une fois arrivée à maturité, serait à la disposition 
des passants. Farciennes va se lancer à son tour dans l’aventure des 
Incredible edible… P.R.
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V endredi, à Gilly SartAllet,
dans  les  locaux  de  l’ASBL
Opération  Faim  et  froid,

l’ambiance  était  vraiment  au
beau  fixe  lors  de  la  séance  de
distributions  de  cadeaux  de
Noël.

Cette  année,  la  chaîne  de  su
permarchés  Lidl  s’est  associée
de  façon  très  généreuse  à  cette
fête  de  Noël  proposée  aux  fa
milles des personnes fragilisées
aidées par l’association.

Le porteparole de Lidl,  Julien
Wathieu,  explique  : 
« Aujourd’hui,  les  16  magasins
Lidl  de  Charleroi  –  10  de  plus  – 
coopèrent  avec  l’association  Opé
ration Faim et froid. Nous mettons

à  sa  disposition  des  produits  ali
mentaires frais (fruits et légumes) 
et de conserves un peu endomma
gées,  mais  toujours  propres  à  la
consommation. Au total, mensuel
lement, nous redistribuons 350 co
lis  alimentaires  aux  familles  et

135 colis individuels à d’autres bé
néficiaires de l’ASBL. »

Cet  acte  de  solidarité  envers
les plus démunis présente aussi
l’avantage  de  réduire  au  mini
mum les pertes alimentaires en
redistribuant  rapidement  des

produits  frais  et  périssables, 
peu  présents  dans  les  distribu
tions alimentaires.

Un cadeau apprécié de tous

En  réponse  à  Julien  Wathieu,
le bourgmestre en titre de Char

leroi, Paul Magnette, souligne :
« Je félicite l’initiative de Lidl et de
Faim et Froid qui, à la veille des fê
tes,  témoignent  de  la  solidarité
particulièrement forte des Carolos.
Cela fait chaud au cœur. Nous con
tinuerons à encourager ce  type de 
collaborations  qui  permettent  de 
lutter  contre  le  gaspillage  des  in
vendus alimentaires. »

Le  directeur  de  Faim  et  froid,
Daniel  Lambert,  se  joint  à  son
président,  JeanPierre  Chale, 
pour ajouter : « Deux à trois fois
par semaine, nos collaborateurs en
logistique passent chercher des ali
ments invendus dans tous les Lidl 
de la région. Ces récupérations cor
respondent à 28 % de la totalité de
notre  stock  de  marchandises », 
ontils  calculé  en  souriant  de
satisfaction.

Pendant ce temps, près de 120
usagers  reçoivent  leurs  magni
fiques  cadeaux  de  Noël,  prépa
rés  avec  goût  par  le  personnel 
de l’Opération Faim et froid. Les
plus jeunes préfèrent s’adresser
au père Noël directement. Une 
sympathique petite réception a
ensuite  réuni  les  acteurs  de  ce 
moment de solidarité. ■

CHARLEROI Gilly

Le père Noël est passé à « Faim et froid »
Les magasins Lidl de 
Charleroi collaborent avec 
l’ASBL Opération Faim et 
froid. Hier, c’était la 
distribution des colis de 
cadeaux pour Noël.

Près de 120 colis de Noël ont 
pu être distribués aux familles
aidées par l’ASBL grâce aux 
dons des supermarchés.
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