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jolies fleurs en self-service

perdant ?

Le pari de l’honnêteté
Un jeune couple se présente et

fait ses courses à travers le
champ de fleurs. « Quelle bonne
idée », se réjouit Héléna. « On
avait déjà vu ce principe de libre
service pour la cueillette de pom-
mes dans la région de Gembloux.
Mais pour les fleurs, c’est une pre-
mière », constate son compa-
gnon. « En fait, on vient chercher
des fleurs pour les institutrices de
nos enfants. » Et ces Sambre-
villois retourneront les bras
chargés de tournesols.

Au terme de cette saison, les
Bommers feront leurs comptes.
« Et si ça marche, on compte propo-
ser une variété plus large de fleurs.
Et en avoir du printemps jusqu’à
l’automne. »

De quoi procurer un bonheur
un peu plus long à tous ceux
qui font la file aux abords du car-
refour du Docq. Et à ceux qui le
attendent à la maison.

0,60€
C’est le prix des
tournesols et

des glaïeuls. Pour les dahlias,
c’est 0,30€.
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Maria et Wilhelm Bommers
ont parié sur la
diversification agricole. Et
ils le disent avec des fleurs.

Mode d’emploi
Subite envie de tournesols ou
de glaïeuls? Prenez la direction
de Sombreffe. Le champ de
fleurs des Bommers est situé le
long de la chaussée de
Gembloux, à Sombreffe, juste en
face du Delhaize. «On a choisi
l’endroit en fonction», signale
Wilhelm Bonners. « Il y a dix
mille autos qui passent par là. »
De jour comme de nuit, c’est du
self service. Tout dépend donc
de vous et de vos envies du
moment. »

Avec des fleurs
Une demande en mariage ou
une proposition de divorce à
l’amiable : tout cela passe
toujours mieux avec des fleurs.
Et celles-là ne vous coûteront

pas les yeux de la tête. Le tarif
du champ est le suivant :
tournesol et glaïeul à 0,60€,
dahlia à 0,30€. Vous glissez la
monnaie dans la caisse
permanente qui est relevée
chaque jour. Et n’essayez pas de
filer avec : elle pèse 250 kilos.
«On a dû l’amener avec un
bull», signale le fermier fleuriste.

Pourcentage honnête
En Suisse, l’expérience est en
cours depuis pas mal d’années.
L’honnêteté des gens évolue en
fonction des quartiers. Grosso
modo, 60 % des fleurs qui sont
emportées… sont payées. On ne
peut qu’encourager la clientèle
à être honnête. Si l’expérience
est rentable, les Bommers
prévoient d’élargir leur offre.
Plus d’infos sur
www.fermevieillemaison.be

Après avoir cueilli les fleurs, n’oubliez pas de passer à la caisse.
Et ne filez pas avec, elle pèse plus de deux cents kilos...

Si l’expérience est concluante, le fermier compte investir dans le
matériel et élargir le choix de fleurs.

C’EST LE BOUQUET

MEPHISTO-SHOP - Rue de la Croix, 27 - 5000 Namur

Chaussures

Du 30 juin au 31 juillet
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sur toute la COLLECTION ÉTÉ
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Ouvert LE dimanchE

1 er juillet

à partir de 14 h

FermÉ le lundi
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