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erde ! Ça y est,
le syndrome
de La Tourette
s’installe… Entre
les tics type
allumer la télé le jeudi à 18h et les
jurons qui s’en suivent, la maladie
de Gilles n’a jamais connue autant
de cas contact. Bah oui, on en
a ras-le-bol, ras-la-casquette,
ras-le-pompon quoi ! Il paraîtrait
que ces tics moteurs et vocaux
seraient neurologiques (et non pas
politique !) et que la production de
mots obscènes (la coprolalie — bah
oui, on s’ennuie alors on s’instruit !)
serait un symptôme présent dans
une minorité de cas. Pourtant,
nous sommes beaucoup à répéter
des grossièretés, non ? Peut-être
parce que ça fait plus d’un an que,
pour beaucoup d’entre nous, on
fait et défait nos boulots. Plus d’un
an qu’on nous balade d’histoire
en histoire sans en comprendre la
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morale ! Plus d’un an que nos vies
sont au ralenti : pas de spectacles,
pas d’expos, pas d’apéro ni de
restos… que du boulot (pour
ceux qui ont la chance d’en avoir
encore, bien entendu) et, du coup,
l’ambiance est aux mots d’oiseaux !
Sinon, on est aussi beaucoup
à s’être jetés sur la bouffe ces
derniers temps, alors on fait un
petit point « alimentation » dans
ce numéro. Sans vous mettre au
régime ou vous dire ce que vous
devriez faire, nous sommes allés à
la rencontre de différents acteurs
locaux, experts en leur matière. Il y a
donc, dans ce OH!BAH #3, du beau
monde qui ne parle pas de crise
sanitaire, des idées de sorties (si
si, on a réussi à en trouver !) ou de
recette, des chroniques…
Bonne lecture, bon printemps à
tous et hauts les cœurs.
Valérie Marion
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COCO,
LE CLUB NUMBER ONE
L’Articho lance une nouvelle collection de mini-albums, destinés aux 7-13
ans d’âge mental. Petit format, petit prix, Coco Comics c’est un concentré
du meilleur de la bande-(mal)dessinée ! Le n°1 est dédié à la parodie.
Impertinence et bonne humeur, les dessinateurs rendent hommage et se
défoulent sur les plus célèbres héros des enfants ! Snoopy, Tintin, Astérix
ou Astro… la liste de nos héros est aussi longue que celle des auteurs
(Blexbolex, Anouk Ricard, Léon Maret, Lionel Serre, Baptiste Virot, Oriane
Brunat, Estelle Mezzadri, Leomi Sadler, Yassine de Vos et Chamo). À
découvrir ab-so-lu-ment ! L.C.
EN LIBRAIRIE DÈS LE 9 AVRIL. POUR LES + 7 ANS, 6 €.
→ articho.info

TOUS DANS LE BAIN…
PUBLIC !

-DO

Rares sont les lieux de culture à éclore ces temps-ci. Comme
d’irréductibles Bretons, l’association Les Chantiers Nouveaux (qui a
gagné l’appel d’offre de la ville de Saint-Nazaire lancé en 2018) ouvre
un espace dédié à la recherche artistique ; résidence de recherche
donc, de création ou résidence en immersion, le public pourra bientôt y
découvrir une scène émergente. Lieu fermé pour l’instant au public, des
ateliers sont d’ores et déjà prévus comme celui de théâtre de papier
parents-enfants organisé par la compagnie Diabolo Menthe, début
mai. Allez, on patiente gentiment… S.L.
BAIN PUBLIC À SAINT-NAZAIRE.
TOUTES LES INFOS → BAINPUBLIC.EU

ERSS!

À VELO ON NE DÉPASSE
PAS QUE LES AUTOS...
On rend aussi visite aux voisins en leur apportant du bio ! À bord d’une
épicerie mobile sont proposés des produits secs en vracs, des légumes
et des fruits de saison, du miel, du jus de pomme et des œufs et le tout
local ma bonne dame ! Chaque semaine, le Cyclomarché emprunte le
même circuit, s’arrêtant chaque jour à horaires fixes dans une commune
différente. Tantôt le lundi à Rezé et lendemain à Saint-Sébastien. Mais
guettez bien de vos fenêtres car bientôt le vélo cargo roulera direction
Nantes sud. A.D.
DU LUNDI AU VENDREDI DE 16H À 19H SUIVANT LE COUVRE-FEU
EN VIGUEUR → LECYCLOMARCHE.FR
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FÊTONS LA LECTURE,
FÊTONS LE LIVRE !
Malheureusement, pour la seconde année consécutive, le Salon du Livre
de Paris, grand-messe annuelle du secteur n’aura malheureusement pas
lieu. Mais la Grande Fête de la Librairie par les libraires indépendants,
elle, se déroulera. Parmi les 450 libraires participants, nombreux sont
mobilisés en Pays de la Loire pour célébrer leur métier et inviter les
lecteurs à venir à leur rencontre. À l’occasion de cette 23e édition, un livre
sera offert aux clients. Cet ouvrage, Que vive la loi unique du prix du livre  !
célèbre les 40 ans de la loi Lang qui a instauré la vente des livres neufs à
l'unique prix fixé par l’éditeur. S.G.
GRANDE FÊTE DES LIBRAIRES, LE 24 AVRIL À NANTES (CHEZ LES
ENFANTS TERRIBLES, COIFFARD ET DURANCE), À VALLET (L'ODYSSÉE)
ET À SAINT-NAZAIRE (L'EMBARCADÈRE)

NANTES AU FIL DE LA LOIRE
Avant de devenir une ville, Nantes était un archipel d’îlots. Six ponts
permettaient alors de les franchir. Pour redécouvrir la Loire sauvage
et industrielle ainsi que son histoire, le bateau Passe Partout propose
trois nouvelles balades fluviales de juin à septembre, à travers les
thématiques « Ponts et bâtiments », « Nature et affluents » (au départ
Ponton Belem) et « Industrie d’hier et d’aujourd’hui » (au départ Docks
de Chantenay). Avec les amusants commentaires du capitaine Arnaud
et du guide-matelot Pierre, le dépaysement est garanti. Et pour une
virée unique, il est possible de privatiser le Passe Partout… En famille
ou entre amis, on embarque ! M.M.
BATEAU PASSE PARTOUT (NANTES), DU 1ER JUIN JUSQU’À FIN
SEPTEMBRE, SUR RÉSERVATION → bateaupassepartout.fr

PLEIN FEU SUR LES
OMBRAGEUX
Une nouvelle galerie d’art à ouvert à Nantes. Elle se démarque des
autres par son intention délibérée à mettre en lumière des artistes
oubliés. Ceux qui n’ont pas osé exposer ou ont été injustement
incompris. Elle leur offre la chance qu’ils n’ont pas eu de leur vivant et
les réhabilite auprès de leurs pairs. À partir d’une scrupuleuse enquête
sur leur vie, leur travail et aidé de leur famille proche, ces talents cachés
découvrent la lumière qu’ils n’auraient jamais dû craindre et pour
laquelle ils n’ont pourtant jamais démérité. A.D.
GALERIE DES OUBLIÉS, 2 RUE DE BRÉA (NANTES)
→ GALERIEDESOUBLIES.COM/GALERIE
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DES FEMMES
ET DU BOIS
La satisfaction de construire un objet ou un meuble nous-même,
ça n’a pas de prix ! Pour concevoir la table de ses rêves, l’étagère
aux dimensions parfaites et transformer son chez-soi comme on le
souhaite, quoi de mieux que de se mettre à la menuiserie. Pour les
femmes qui souhaitent franchir le pas sans galère et prise de risque,
l’Atelier Menuisière, créé en 2003, s’apprête à ouvrir un nouvel atelier
en septembre 2021 dans le quartier Ragon à Rezé. Mais pour que les
adhérentes puissent pleinement partager cette passion du travail du
bois et s’entraider, un appel aux dons a été lancé pour acquérir des
machines et un nouvel outillage ! M.M.
L’ATELIER MENUISIÈRE (REZÉ) → atelier-menuisiere.fr

-DOSS!E

Yes, sex is great, but have you tried
les chips au vinaigre ?
Récemment, je me suis surprise à fredonner ce refrain
d’un air distrait en donnant le bain à mon fils : « Vive le
chocolat, l’héroïne et la vodka »
Cette chouette chanson de Constance Verluca,
que j’ai écoutée en boucle il y a 15 ans suite à
une rupture bien pourrie, m’est revenue en tête
soudainement, surgie d’on ne sait quels méandres
de mon cerveau. En réalité, je pense pouvoir
affirmer que mon inconscient a fait le lien entre
ma déprime post rupture de l’époque et le besoin
irrépressible de sucre et de gras qu’elle avait
entrainé, et cette période infernale de confinement/
couvre-feu sur fond de crise sanitaire. En effet,
depuis mars 2020, date du premier confinement, j’ai
consciencieusement testé et approuvé toutes les
saveurs de chips existantes sur le marché pour tâcher
d’endiguer la déprime profonde dans laquelle me
plonge ce marasme sociétal.
Ce n’est pas un secret : un lien très fort existe entre
nos émotions et notre rapport à la nourriture et si
certaines personnes, lorsqu’elles n’ont pas le moral
ou sont stressées, ont « l’estomac noué » et ne
peuvent rien avaler, d’autres, comme moi, se gavent
de sucre et de gras, pour apaiser leurs tempêtes
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Le billet
de Clai(re)LOUP

intérieures. Qu’on me traite d’immature
émotionnelle ou qu’on me brandisse la
menace de la culotte de cheval, rien n’y fait :
le saucisson, les chips et le chocolat sont mes
alliés réconfort number one en cas de crise.
Je ne dis pas que c’est bien et qu’il ne serait
pas préférable pour ma santé, mon équilibre et
ma cellulite que je me jette sur une poêlée de
carottes pour assouvir une fringale compulsive
plutôt que sur de la charcuterie. Mais comme
je fais du yoga, je considère que je coche
suffisamment la case « Healthy. » Namaste !
Claire Loup

LA
BARBAGATO,
BON À
TOUS LES
NIVEAUX !
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Manger des gâteaux sans se prendre la tête avec les
intolérances alimentaires, c’est complètement possible !
Et quand ceux-ci sont faits par une super pâtissière, ça
devient juste succulent. Rencontre avec Barbara Pissère,
créatrice de La Barbagato, une entreprise nantaise qui
fait saliver même les plus exigeants.

U

tromper et j’ai eu beaucoup de chance d’être
soutenue par ma famille ! ». Du soutien, Barbara
en trouvera également auprès de Gérard, patron
de bars nantais qui surkiffe ses gâteaux et lui
propose d’installer son labo dans un de ses
locaux. « Je faisais la tournée des restaurants
pour vendre ma production et je me suis arrêtée
à Lune Froide pour boire un verre… J’ai montré
à Gérard ce que je faisais et voilà, j’ai eu de la
chance ! ». Installée à peine six mois avant le
premier confinement, Barbara développe donc
une clientèle de restaurants (aïe !) mais s’adresse
aussi aux particuliers. « Je n’ai pas de boutique
mais grâce aux réseaux sociaux, à mon site
internet et à de petits flyers diffusés en ville, j’ai
commencé à me faire connaître. » Il faut dire que
chez La Barbagato, tout est sur mesure ! Exit
œuf, gluten, fruit à coque, arachide, lactose ou
soja, selon les intolérances, les goûts et les âges,
les pâtisseries sont préparées à la carte. Des
gâteaux responsables et naturels avec des fruits
de saison, des préparations maison. « Je maîtrise
de A à Z ma production, ce qui me permet aussi,
quand c’est possible, de baisser la quantité de
sucre ». Parfois, on lui demande même de faire
le traiteur… « j’aime cuisiner et, finalement, je
retrouve dans la pâtisserie les mêmes plaisirs
que dans la peinture, sauf que c’est éphémère ! ».
La boucle est bouclée… Enfin, pas tout à fait.
Barbara partie, j’ai ouvert la petite boîte blanche
et je me suis vraiment régalée.

n jour d’hiver plus pluvieux que
neigeux, Barbara arrive chez moi.
Nous avons rendez-vous pour que
je lui tire le portrait… elle arrive avec
une petite boîte blanche griffée La
Barbagato. « Ce sont des macarons pour toi,
tu les mangeras plus tard ». Soit. Nous prenons
place et Barbara, souriante et conviviale, déroule
sa vie en réponse à mes questions. On passe
sur l’enfance pour commencer à l’université de
Rennes où elle décroche un DEA d’arts plastiques.
« J’hésitais entre différents métiers mais je n’avais
pas envie de devenir prof ». Elle enchaîne alors
de petits boulots, devient la maman d’Alida en
1998 et toute la petite famille décide de prendre
la direction de Nantes. « Federico (son homme
– NDLR) jouait dans The Little Rabbits et ils
étaient tous à Nantes. C’était plus simple. » Une
formation en PAO, puis de webmaster, Barbara
mène sa barque en indépendante jusqu’à l’aube
de ses 40 ans où elle signe un CDI en agence. « Je
me souviens mettre dit : cool, je vais attendre
la retraite là-bas… mais au bout de quelques
années, j’ai eu envie de changement. Je ne me
retrouvais plus dans ce graphisme uniformisé. »
Barbara s’interroge alors : fleuriste, agricultrice
urbaine ? Elle se renseigne, rencontre des gens…
puis le diagnostic des maux de son chéri la met
sur la voie. « Federico souffre d’intolérance au
soja et au blé. Comme nous sommes gourmands,
et qu’on devait changer notre régime alimentaire,
je me suis penchée sur le dossier ! Et je me
suis rendue compte qu’il n’existait pas grandchose… ».
Ce sera donc la pâtisserie. « Avant de faire
mon CAP, j’ai fait quatre stages, histoire d’être
certaine que c’était ce que je voulais faire.
C’est un métier assez dur, technique et où les
horaires sont décalés. Il s’agissait de ne pas me

Valérie MARION

Pâtisseries sur commande
→ labarbagato.wixsite.com/labarbagato
ou 06 32 29 21 78
→ facebook.com/labarbagato
→ instagram.com/labarbagato/
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LE
JUSTE
PRIX !
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Non loin du marché de Talensac, au fond d’une cour,
se trouve un drôle de négoce. C’est l’épicerie d’ADDA
(Association pour le Développement Durable par
l’Alimentation). Un lieu aux antipodes du commerce
traditionnel. Ici rien de superflu, que de l’essentiel ! Il ne
vous en coûtera presque rien d’en pousser la porte, il est
même à parier que vous puissiez y gagner.

C

La bibliothèque devrait continuer ses prêts et
les collectes de vêtements, comme les dons
de produits d’hygiène pour les plus démunis,
devront bientôt voir le jour. Mais les échanges
de bons et loyaux services restent d’actualité.
Solidarité, partage et bienveillance sont
d’ailleurs les maîtres mots de l’association et
reviennent souvent dans la bouche de Margot.
Mais qu’est-ce qui a poussé cette jeune femme
d’une vingtaine d’années à s’investir dans une
telle structure ? Originaire de Saint-Brieuc,
élevée à l’école Diwan, un enseignement
associatif, breton, libre et gratuit, Margot est
tombée dans la marmite du militantisme quand
elle était petite. Une fibre écolo développée
par la vie au grand air et un service civique
effectué au cœur de la Forêt-Noire ont fait le
reste. Le hasard a aussi joué son rôle. Arrivée à
Nantes il y a deux ans, elle loue un appartement
dans le quartier et veut conserver ses bonnes
habitudes. Margot recherche désespérément
un composteur et fini par le trouver en
consultant le site partenaire de l’ADDA, le
COMPOSTRI. Elle adhère alors à l’épicerie
participative et ne cessera de s’y impliquer.
Aujourd’hui elle souhaite développer plus de
partenariats, notamment avec l’association
d’art de la rue J’irai danser sur vos murs pour
créer des expos dans le jardin, des événements
qui créent la rencontre, le dialogue et
soutiennent les modes de consommation
alternatifs. Pleine d’envie et de projets, Margot
a l’optimisme contagieux et nous fait presque
entrevoir un avenir meilleur.

réée en 2008, l’association qui
s’est déjà recyclée par trois
fois, a trouvé refuge il y a 5 ans
dans une salle municipale un
brin impersonnelle mais où la
convivialité règne. En plus d’être un commerce
éthique et responsable où les produits sont à
80% locaux, c’est un lieu de vie et de partage de
savoirs qui fédèrent les habitants du quartier.
Ouvert deux jours par semaine, tout le monde
s’y retrouve. Les familles venues chercher
les enfants à l’école ont fait un détour pour
prolonger la promenade. Ça gambade sur
la pelouse qui deviendra bientôt un jardin
collectif, floral et potager. Le composteur
marche à plein régime, on vient y déposer
ses déchets et emporter de l’engrais pour
aider à fleurir le balcon. Ça s’agite à l’entrée
du magasin pour avoir les légumes proposés
au bon prix par l’AMAP des Locavores, voisine
de l’épicerie. On passe apporter des bocaux
pour aider l’asso., on achète ses légumineuses
en vrac et sa tisane bio, on demande si la
gamme de cosmétiques organiques s’étendra
bientôt à de l’après-shampoing démêlant et
on s’arrache les produits phare : la paille en
inox, le shampoing solide ou la brosse à dent
recyclable. C’est plutôt dépaysant et assez
vivant. On se croirait sur la place d’un village
où l’animation proviendrait d’un seul magasin
qui serait à mi-chemin entre la coopérative et
le bar associatif quand c’était possible. Margot
Royer la co-présidente de l’association avec
Gaëdic Chaumette nous reçoit ce lundi, jour
de permanence. La jeune femme insiste sur
l’aspect convivial du projet : « on est ici pour
partager, s’entraider et créer du lien social très
utile en ces temps de pandémie ». Évidemment
comme partout, la covid a mis en standby certaines activités. La cuisine équipée
accueillera dès que possible des ateliers où
les recettes végétaliennes seront à l’honneur.

Ann Daloune

L’Épicerie d’ADDA.18 rue de Savenay à
Nantes. Permanences le lundi de 17h00 à
18h30 et 1 samedi sur 2 de 10h30 à 12H30.
Horaires réactualisés sur la page FB
→ www.facebook.com/lepiceriedadda
et sur → addaassofr.wordpress.com
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À TAAABLE
REGARD
SUR NOS MENUS
« Manger mieux, bouger plus », « Manger cinq fruits et légumes
par jour »… On nous serine avec ces phrases toutes faites mais
comme on est plus d’un à s’être jeté sur la bouffe ces derniers
temps, on a eu envie de regarder l’alimentation sous les prismes
du bien-être, de la restauration collective et du ventre des
ados ! Et comme parfois, il y a des pépins, on vous donne aussi
quelques adresses…

RESTER ZEN…
ÇA PASSE AUSSI
PAR L’ASSIETTE !

C’est quoi un ou une naturopathe ?

Nous ne sommes pas dans la médecine mais on
pourrait nous voir comme des éducateurs de santé.
Nous travaillons autour de trois piliers qui sont
l’alimentation, la sphère psycho-émotionnelle et
l’activité physique. Tout est lié et notre métier est
d’aider les personnes à trouver leur équilibre.

Alors, on ne vient pas forcément vous
voir quand on a un petit pépin… ?

« Manger mieux, bouger
plus »… Facile à dire mais
pas forcément facile à faire !
Nous sommes donc allés à la
rencontre de Perrine Bijeire,
naturopathe à Nantes, pour
qu’elle nous explique comment
elle peut nous accompagner !
Et rassurez-vous, on ne va pas
parler de régime pour maigrir
mais plutôt de bien-être et
d’équilibre…

Idéalement, il faudrait venir avant pour l’éviter mais la
plupart du temps, les gens viennent parce qu’ils ont
un problème, souvent d’ordre digestif d’ailleurs. La
fatigue ou le burn-out sont aussi régulièrement des
facteurs déclencheurs de la nécessité de reprendre
en main son hygiène de vie.

Alors, concrètement, comment ça se
passe ?

C’est vraiment du cas par cas. Nous n’avons pas tous
la même constitution (patrimoine, hérédité), le même
environnement de vie (stress, pollution…), les mêmes
terrains (anxieux, inflammatoire...), ni même la même
→
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facteurs d’élimination des toxines, régule
l’appétit, réduit le stress, etc. Si l’on n’est
pas sportif, une simple marche ou une gym
douce peuvent déjà contribuer à l’équilibre
de l’organisme.

→ force vitale qui nous permet de rester en
équilibre. Bref, nous ne récupérons pas
tous de la même manière et il faut d’abord
déterminer ces paramètres avant de mettre
en place des actions pour reconstruire son
capital santé. Tout est aussi une histoire
de motivation que l’on découvre au fur et
à mesure. Parfois, il vaut mieux tenir un
programme sans trop de contrainte que de
faire des changements brutaux qui seront
difficiles à tenir… on met en place des
choses sur le long terme. Par exemple, on
parle beaucoup de détox, mais le nettoyage
du système digestif et plus généralement
de l’ensemble de l’organisme ne convient
pas à tout le monde. Ce n’est pas toujours
le bon moment et il est important de ne
pas avoir d’approche intégriste mais de
prendre toujours en compte les personnes
dans leur globalité, leur histoire, et leur
forme à l’instant T.

Tout le monde peut y trouver
son compte ?

Oui, même pour les enfants puisque c’est
construire son capital santé. Pour les ados,
on peut accompagner les changements
hormonaux ou limiter l’acné… Chez l’adulte,
ça aide à garder sa vitalité et à affronter la
vie le plus sereinement possible. Pour les
séniors, on peut retarder le déclin cognitif !
Mais on peut voir aussi la naturopathie
comme un mode vie permettant de trouver
un programme pour toute la famille sans
trop imposer. Il est important aussi de
garder une vie sociale normale et de
s’accorder de… de manger une pizza entre
copains !

Ça demande donc de la
patience ?

Ah oui ? Et naturopathie et
apéro, ça marche aussi ?

Surtout lorsque l’on vient avec un petit
pépin ! On commence à voir les effets du
programme au bout de deux ou trois mois…

Bien sûr ! Et on peut préparer des
grignotis qui sont une super alternative
aux cacahuètes ! Par exemple, des pois
chiches à l’huile d’olive et aux épices. Vous
passez les pois chiches au four quelques
minutes pour les rendre croquants, vous
assaisonnez et le tour est joué. Il y a aussi
les cubes de feta avec du poivre et du
basilic ou simplement des olives de la
variété picholine (du Gard), au goût subtil.

L’alimentation est-elle
souvent au centre des
« dysfonctionnements » ?

Oui, Hippocrate disait que l’aliment est
le premier médicament. On commence
toujours par éliminer les aliments qui font
« du mal » à l’organisme, selon son terrain,
bien sûr ! Ensuite, on sait par exemple que
certaines plantes peuvent avoir des effets
bénéfiques sur le système nerveux ou
digestif. Des systèmes qui sont fortement
liés à l’émotionnel aussi. D’ailleurs, il ne
faut pas négliger l’exercice physique qui
est également essentiel car il active les

Vous souhaitez vous reprendre en main,
vous avez besoin d’aide ? Voici le site de
Perrine. → www.naturo-nantes.fr
Propos recueillis par Valérie Marion
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ÇA
BOUGE
DANS LES
CANTINES ?
« Manger cinq fruits et légumes par jour »… et la place de la
viande dans les cantines scolaires ? Sans volonté de polémiquer,
OH!BAH est allé à la rencontre de Marie Le Cadre, diététicienne
et responsable de la restauration pour la ville de Couëron depuis
quatre ans. Alors, comment ça se passe là-dedans ?
produits de qualité comme le bio, le label rouge ou
encore les AOC, AOP, etc.

Pour commencer, un petit rappel : ce sont les
villes qui ravitaillent les restaurations scolaires
de nos écoles primaires, les départements
approvisionnent celles des collèges, tandis que les
Régions font mastiquer nos lycéens. Chacun son
rôle, chacun son plan !

Et les produits locaux et les circuits
courts dans tout ça ?

Dans le cadre des marchés publics, c’est délicat car
nous n’avons pas le droit de favoriser un marché
plutôt qu’un autre sur le seul critère du localisme.
Mais nous faisons quelques achats locaux, hors
marché, dans le cadre d’actions accompagnées
par le service Développement Durable. Nous avons
des objectifs ! Concrètement, aujourd’hui, nous
sommes à 50 % de produits de qualité et locaux
et nous espérons monter à 70% en fin de mandat.
Pour les circuits courts, il y a souvent une erreur
d’interprétation car cela signifie juste des achats
sans intermédiaires mais pas forcément des achats
de proximité.

C’est quoi le cadre de votre job
en tant que Responsable de la
restauration ?

Je dois retranscrire la politique de la ville et je pilote
tous les projets liés à la restauration. Nous avons
90 agents, c’est donc un quotidien assez dense,
mais la prise en charge de l’alimentaire envers les
enfants est très enrichissant. Nous travaillons pour
les cantines restaurants scolaires mais aussi pour
les centres de loisirs. Tous les repas sont élaborés
à Couëron par sept agents. Pour les achats, nous
collaborons avec un prestataire.

Vous vous inscrivez dans une
dynamique de territoire à l’échelle de
la métropole ?

J’imagine qu’il y a un gros cahier des
charges…

Oui, la restauration collective est très encadrée. Nous
sommes régis par la loi EGalim, appelée aussi loi des
états généraux de l’Alimentation 2018. Elle a pour
objectif l’équilibre des relations commerciales dans
le secteur agricole et alimentaire et une alimentation
saine, durable et accessible. Elle impose des

Nous avons de nombreux engagements communs
dans le cadre du PAT (Projet alimentaire de
territoire), qui ne concernent pas exclusivement la
restauration collective (agriculture, agroalimentaire
etc.). Toutefois, avec d’autres villes de la Métropole,
nous réfléchissons à faire des achats groupés pour
→
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→ développer les achats de qualité, être plus nombreux
et mutualiser ainsi les démarches administratives :
j’aime parler d’intelligence rédactionnelle !

Et les parents dans tout ça, ils ont leur
mot à dire ?

Oui, nous nous réunissons avant chaque vacances
scolaires avec le comité Consultatif Restauration qui
est constitué des représentants des parents d’élèves
de chaque école, d’un représentant de l’Éducation
Nationale, d’élus, d’agents de restauration et de moimême. Nous validons les menus, nous présentons
les actions du service et répondons aux questions
des parents… Et, si tout va bien, le 5 juin prochain
nous aurons une séance publique d’engagement
« Mon Restau Responsable » ouverte à tous, un
temps fort où les parents pourront également visiter
le restaurant scolaire.

Et concrètement, quels sont les
enjeux politiques d’une restauration
responsable ?

Il y a l’amélioration de la qualité, la lutte contre le
gaspillage, le recyclage des biodéchets et bien sûr
l’éducation au goût. Tout cela s’inscrit aussi dans
une démarche pédagogique avec les élèves. Nous
faisons des ateliers sur différentes thématiques
comme prendre le petit déjeuner, jardiner et
composter, cuisiner ou encore sur la gestion du bruit
dans les restaurants scolaires. Nous intervenons
avec des associations du territoire et nous avons
aussi une commission d’enfants, notamment pour
les ateliers cuisine ou le club des testeurs…
Toutes ces actions nourrissent notre démarche
qualité Mon Restau Responsable®, et s’inscrivent
pleinement dans le PEDT (Programme Éducatif de
Territoire).

Pour finir, il y a eu récemment une
polémique autour de la politique
publique de la ville de Lyon qui a ôté,
pour un temps limité et pour des
raisons sanitaires, la viande au menu
des restaurants scolaires. En tant que
diététicienne et responsable de la
restauration, vous avez un avis sur la
question ?

Comment gère-t-on le gaspillage
alimentaire à l’échelle d’une
commune ?

Le débat est en effet ouvert depuis quelques
semaines. J’entends souvent que « les enfants
risquent de manquer de protéines » ou encore
« qu’ils n’auront plus la chance d’avoir un repas
couvrant leurs besoins nutritionnels » si on leur
propose un repas végétarien à fréquence régulière.
Ce point de vue est uniquement culturel, car
on a longtemps communiqué sur le fait que les
protéines sont contenues dans la viande, et qu’en
conséquence pour avoir suffisamment de protéines,
il faut manger de la viande. C’est un raccourci biaisé,
car les protéines alimentaires sont contenues dans
bon nombre d’autres aliments, notamment les
légumineuses, laitages, œufs etc. Donc non, on
ne dégrade en aucun cas la qualité des repas en
proposant des repas végétariens. Il faut par contre
être attentif à équilibrer ces repas, et ça, nous les
diététiciens on sait faire ! Le texte de référence sur
le sujet est d’ailleurs en cours de mise à jour dans ce
contexte (GEMRCN).
Au-delà de cette polémique, je prône la variété
des menus, et la viande, tout comme les repas
végétariens, y ont toute leur place. Tout est question
d’équilibre, de fréquence et de quantité.

Nous faisons de nombreuses expérimentations sur le
terrain et l’équipe a écrit un référentiel de 70 actions.
Résultat : 12% de gaspillage en moins en deux ans.
Ce qui fait tout de même 50 000 repas non jetés !
La difficulté est, en gardant l’éducation au goût, de
limiter le gaspillage, mais nous savons par exemple
que le jour des épinards, nous aurons un peu plus
de déchets. (Rires). L’éducation au goût reste un
pilier du service, et nos agents sont formés dans le
cadre de la démarche Clemantine® (Clés pour une
meilleure alimentation à la cantine)

Et les biodéchets, vous en faites
quoi ?

Ils sont soit compostés, soit méthanisés pour en
faire du biogaz. Pour le compostage, nous travaillons
avec Compost in situ, un ensemble d’agriculteurs
qui récolte les denrées pour les composter en bout
de champs. L’intérêt, c’est qu’avec eux, on peut
composter bien plus que si c’était la collectivité qui
s’en chargeait.

Propos recueillis par Valérie MARION
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DE VRAIS PÉPINS ?
plâtrée de pâtes digne d’un concours, ça ne veut
pas dire qu’il est devenu boulimique… qu’on se
rassure, il grandit et à faim ! Mais l’anorexie et la
boulimie ne sont pas des maladies à prendre à la
légère. Véritables addictions comportementales
alimentaires, elles sont bien souvent le signe d’un
mal être psychique qui doit, lui aussi, être pris en
charge. 600 000 français, dont 90% des femmes,
seraient touchés par les T.C.A.
Le CHU de Nantes dispose d’une équipe
pluridisciplinaire d’experts pour une prise en charge
sur-mesure, selon l’âge, la gravité, etc.
→ CHU-NANTES.FR/LA-PRISE-EN-CHARGEDES-TROUBLES-DU-COMPORTEMENTALIMENTAIRE-AU-CHU-DE-NANTES

Lorsque l’on est parent,
on peut s’inquiéter un peu
hâtivement ou, au contraire,
ne pas vouloir voir l’évident.
Personne ne peut juger et,
qu’on soit trop rapidement
anxieux ou pas assez, le mieux,
c’est de se faire épauler.
Parce qu’effectivement,
l’alimentation pour un enfant
très allergique ou pour un ado
boulimique ou anorexique peut
devenir un véritable calvaire.
Voici quelques grandes
références pour trouver de
l’aide…

Un réseau entre le CHU, le secteur libéral comme les
cliniques a été constitué sous l’appellation ABELA
(Anorexie Boulimie En Loire-Atlantique). Ce réseau
est une association réunissant des professionnels
du champ médical, psychologique, social et
de représentants d’associations de familles et
d’usagers.
ABELA, centre de soins ambulatoires en
addictologie – CHU Nantes, 9 bis rue de Bouillé.
am.reseau.abela@gmail.com ou 02 40 20 66 40

LES ALLERGIES ALIMENTAIRES

Ce n’est pas toujours facile de détecter une allergie
alimentaire. Parfois, certains troubles peuvent faire
penser par leurs symptômes à d’autres maladies et
avant de trouver ce qui cloche, ça peut être un vrai
parcours du combattant. Une fois détectée, l’allergie
peut aussi faire peur. Heureusement, au CHU de
Nantes, une équipe de professionnels de la santé a
été constituée pour vous aider à reconnaître et traiter
les allergies alimentaires. Elle vous guide lorsqu’il
faut confier votre enfant à un tiers, l’inscrire à l’école
ou lui donner une alimentation adaptée. Des séances
de groupe permettent également d’échanger avec
d’autres parents et l’équipe soignante. Enfants et
collégiens peuvent aussi participer à des ateliers…
Bref, la bonne adresse pour bien vivre avec son (ses)
allergie !
L’ÉCOLE DE L’ATOPIE, CLINIQUE
DERMATOLOGIQUE, HÔTEL DIEU – CHU
DE NANTES. INFORMATIONS SUR
→ EDUDERMATOLOGIE.COM OU AU 02 40 08 31 36

Sur le territoire de Loire-Atlantique, plusieurs autres
associations peuvent venir en aide aux familles et aux
personnes concernées par les T.C.A.
Quelques contacts utiles :
Association Anorexie Boulimie Ouest
→ association-anorexie-boulimie-ouest.com
ou 06 40 42 93 89
MDA (Maison des adolescents de LoireAtlantique) → mda44.fr ou 02 40 20 69 65
AFDAS-TCA (Association française pour le
développement des approches spécialisées des
troubles du comportement alimentaire)
→ anorexieboulimie-afdas.fr
ou 0810 037 037 (N° Azur)

LES T.C.A.

Ou Trouble du Comportement Alimentaire. C’est
généralement vers l’adolescence que des troubles
du comportement alimentaire peuvent apparaître.
Bien entendu, si votre ado arrive à engouffrer une

FNA-TCA (Fédération Nationale des Associations
concernées par les Troubles du Comportement
Alimentaire) → fna-tca.fr
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Ouais les ados ils mangent mal, et vite, et encore mal. Et bien non seulement
c’est souvent faux, mais en plus les jeunes générations sont souvent
bien plus attentives que nous à ce qu’elles mettent dans leurs assiettes,
notamment en lien avec le combat écologique. On en a pris de la graine
(et aussi des lasagnes et du tiramisu) avec Lalie, 17 ans, qui adore cuisiner.
viande, que c’était mieux pour tout le monde et la
planète. Manger ni viande ni poisson, ça change pas
mon humeur dans la journée !
→ Et jamais on ne vous fait de réflexions
désobligeantes ?
Jamais. Notre génération, c’est très « chacun fait ce
qu’il veut, on va pas l’embêter avec ça ».
→ Tu essayes de cuisiner végétarien ?
Vu qu’on mange peu de viande, la question se pose
même pas… Et je suis pas hyper fan de cuisiner de la
viande de toute façon…
→ Tu fais attention à ce qu’il y ait des protéines
dans ton repas quand même ?
Je fais pas trop attention à ça, non...
→ Donc la viande c’était plutôt le goût
que tu n’aimais pas ?
À la base oui, mais si ça peut avoir un impact sur la
maltraitance animale ou les gros élevages intensifs,
tant mieux. C’est aussi ce que se disent mes amies…
(Big up à cette formidable génération.)
→ Tu me disais que la cuisine, c’est aussi
une question de temps ?
Oui je vois bien que je cuisine surtout quand il y a
des gens qui viennent, je vais faire les cakes sucrés,
le dessert, les gâteaux au chocolat… je connais
les recettes par cœur ! Pendant le confinement je
faisais beaucoup de crêpes… Mon père avait fait une
mousse au citron dingue aussi !
→ Ce sont tes parents qui t’ont transmis ce goût
de la cuisine alors…
Oui, et aussi mes grands-parents. Je me rends
compte que c’est un peu un luxe de ne jamais manger
de plats tout prêts, de surgelés… C’est une chance
en fait, j’ai mis du temps à m’en rendre compte.
→ C’est une prise de conscience récente ?
Oui, en allant chez des amies ou autre, je me disais
j’ai de la chance de manger comme ça, d’avoir un
père qui fait des lasagnes sur un coup de tête !
(Sourire)
→ Et le temps du repas, c’est important aussi chez toi ?
Oui, c’est le moment où on se voit. On est un peu
chacun le nez dans nos affaires sinon, donc pendant
le repas, on va débriefer notre journée. J’aime bien
ce moment !

→ Qu’est-ce que tu aimes manger toi,
en ce moment, Lalie ?
J’ai des phases et, ces temps-ci, je me nourris d’eau
chaude et de pommes ! (Rires)
Mais euh…
Non mais je me nourris normalement sinon hein !
→ Alors tu manges au self du lycée ?
Moins depuis quelques temps. Des assiettes sont
déjà faites, c’est un peu froid, le goût c’est pas fou
et j’aime pas trop leurs entrées… Mais une fois par
semaine on a un menu végétarien et pour moi qui
mange pas trop de viande, c’est plutôt bon.
→ Et sinon tu manges où ?
Avec mes amies, on va s’acheter des trucs pas loin
et y a un endroit dédié dans le lycée pour manger…
Là, c’est plutôt sandwichs et on partage un dessert
ensemble, genre une fois par semaine, des brioches,
des gâteaux...
→ Tes amies ont des comportements
alimentaires très différents du tien ?
Franchement non. À part ma pote qui mange des
pommes avec du poivre.
(Je suis sans voix. Et intriguée. Meuf si tu nous lis,
partage ta recette.)
→ Et tu cuisines toi Lalie ?
Oui, j’aime beaucoup ça, quand j’ai le temps j’adore.
Je trouve ça relaxant. J’aide aussi mon père, qui
cuisine beaucoup.
→ Tu fais quoi ?
J’aime bien faire du tiramisu, on va faire nos
lasagnes, nos propres pizzas, des quiches… Quand
je pars en vacances avec mes amies, je suis la
cuisinière attitrée !
→ Ah bah c’est sympa…
Non mais j’aime bien ça hein !
→ Et tu observes un changement des ados par
rapport à la consommation de viande ?
Tu as fait ce chemin-là toi ?
Oui, au début je mangeais un peu tout mais je suis
assez difficile en matière de viande… J’ai une amie
qui est devenue complètement végétarienne. Moi,
j’en mange très peu, ça ne me dérange pas de pas
beaucoup en manger. On fait ça de notre propre
chef, personne ne nous le demande.
→ C’est aussi par rapport à l’environnement ?
Avec les mouvements qui sont lancés, oui. Mais
surtout nous on entend ça depuis toutes petites,
on a grandi avec ce message qui fallait diminuer la

Propos recueillis par Elsa Gambin (et quand tu veux pour les
lasagnes maison Lalie.)
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Polly et les
trois chiens
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À la découverte du
système digestif

Yahho Japon !

Où sont tous les toutous de Canidies ?
Accablés à l’idée de ne jamais revoir
leurs chiens chéris, les habitants du
royaume sombrent dans le désespoir.
Que s’est-il donc passé cette nuit ?
Polly, princesse de ce pays où vivent
chiens et humains en harmonie,
s’enfonce désormais dans les BoisMaudits-du-bout-de-la-Nuit, à
la recherche de Waïkiki, son corgi,
et de tous les canidés disparus.
Une princesse, une forêt interdite,
une chaumière inquiétante, une
monstresse terrifiante, un briquet
magique et trois chiens fantastiques...
le conte est bon ! De ses références
classiques (ici, un big up à Andersen  !)
Adèle Verlinden a gardé le goût de
l’enchantement qu’elle insuffle dans
un dessin proliférant et chatoyant. Ses
couleurs franches qu’elle juxtapose
sans complexe, ses formes rondes et
généreuses, et ses (dis)proportions,
créent une esthétique harmonieuse
et savoureuse, aux personnages à la
fois touchants et impressionnants. La
terrible Salmonella, griffue, chevelue,
mangeuse de toutous, fera-t-elle un
délicieux ragoût du petit corgi royal ?
Ou succombera-t-elle à la ruse d’une
courageuse princesse et à la magie
de Caratrosse, Kapapeur et Mimimou
les trois chiens géants ? Un conte
plein d’aventures, de sortilèges, de
démesure et d’amour canin.

Comme une machine, le corps
humain a besoin d’énergie pour
fonctionner. Son carburant n’est autre
que l’alimentation. Au volant de sa
moto, Billie sait se faire toute petite
et mener son enquête incognito. La
voilà qui effectue un saut jusque dans
la bouche de Jean... et c’est partie
pour le parcours de la digestion,
de l’assiette jusqu’aux toilettes !
Informations, vocabulaire et schémas
scientifiques cohabitent avec des
illustrations foisonnantes où les
détails fourmillent et les couleurs
prolifèrent pour donner forme à
toutes sortes d’organes, de liquides
ou de muscles qui interviennent dans
le système digestif. Tout s’anime, se
transforme, grouille et gargouille : les
vaisseaux sanguins sont des métros
bondés et l’on croise dans l’intestin
des créatures plus étranges que
sur Tatooine ! Les dessins rendent
compte du mouvement incessant de
notre machine interne quand le texte
nous révèle, en direct, le scoop de
l’épiglotte, les secrets du microbiote
et classe, selon l’échelle de Bristol
(de la plus dure à la plus molle), la
consistance de nos crottes. Un quizz
final récapitule les mots clefs et les
étapes inoubliables du reportage.
Après ce périple, long de près de 9
mètres, nous sommes incollables !
Au revoir Jean ! Maintenant tu peux
repartir léger comme le vent !

L’album dresse le portrait de huit
japonaises. Huit femmes aux métiers
insolites, aux destins choisis, aux rêves
accomplis. Huit figures hautes en
couleurs, qui, ensemble, composent
une identité nippone multiple, à
facettes, déterminée, libre et joyeuse.
À chaque portrait sa couleur. Pour
Tsuyu, meunière et maîtresse soba,
c’est le brun sarrasin. Shikiri, la
lutteuse de sumo porte le rose haut
sur ses joues rondes tandis que le
vert est attribué à Uchimizu, qui
étudie les vertus des mousses : elle
est bryologue. Le graphisme - dessin
et typographie - de Éva Offredo,
ainsi identifiable par la monochromie
et les formes simples cerclées d’un
noir épais, s’organise en vignettes à
la manière d’une bande-dessinée.
Il crée des séquences et ose des
gros plans comme au cinéma. Il
mêle planches encyclopédiques
au récit biographique et réinvente
ainsi le genre du documentaire. On y
découvre les subtilités de la langue,
des légendes et des traditions, des
recettes, des symboles, la géographie
et le climat de l’archipel fascinant du
Japon. À travers le quotidien de Moso,
Wan Wan ou Kodomo, on apprend
surtout que rien n’est impossible,
que les petites filles – qui se saluent
d’un heureux et complice Yahho ! peuvent être créatrices, championnes,
rêveuses, inventrice, ambitieuses...

Lucie Charrier

Lucie Charrier

Lucie Charrier

Adèle Verlinden
→ Les fourmis rouges
→ Mars 2021

N. Lescaille-Moulènes - L. Serre
→ La Martinière Jeunesse
→ Janvier 2021
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Éva Offredo
→ Maison Georges
→ Mars 2021
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Le repas des hyènes
Aurélien Ducoudray – Mélanie Allag
→ Delcourt
→ Septembre 2020

Jaloux de son frère Kobé, sorti du ventre de leur mère quelques
secondes avant lui, Kana trépigne de ne pas être celui qui sera
« initié ». Lui aussi voudrait nourrir les hyènes, lui aussi connaît la
tradition, lui aussi voudrait enfiler le masque et chasser les Yabans,
ces esprits coincés entre le monde des morts et celui des vivants.
Têtu et téméraire, Kana devra affronter un esprit maléfique, et sera
forcé de faire la route à ses côtés. Le conte - sorte de pacte avec
le diable - effraie autant qu’il fascine. Et c’est toute la magie de
l’oralité du griot qui est ici retranscrit par les dialogues, les silences
- espaces de réflexion - et par les encres et aquarelles de Mélanie
Allag, organisées en vignettes ou débordant en pleines pages.
L’ocre chaud des corps, le rouge du regard démoniaque, on alterne
entre le très sombre du drame et le très coloré d’un univers aux rites
hallucinatoires. L’illustratrice envoûte par la puissance des coloris et
l’expressivité de ses personnages et créatures. Innocence, héritage,
destinée, défi, trahison, l’enfance est soumise à des sentiments
contrastés, à l’image des paysages traversés qui soudain sont
hantés par les fantômes d’une histoire coloniale, mêlant esclavage et
pillages. Une fois le cauchemar évanouit, c’est un tout autre monde,
ésotérique et psychédélique qui surgit...
Inspirés par les masques africains, nourris de plusieurs contes
traditionnels, Aurélien Ducoudray et Mélanie Allag créent un récit
graphique initiatique et fantastique. Sortie en librairie fin 2020,
malgré une année de la bd sacrifiée et un contexte culturel étriqué,
Le repas des hyènes s’est distingué jusqu’à figurer dans la sélection
officielle de la 48e édition du Festival d’Angoulême (juin 2021). Il est
toujours temps de vous rattraper si cette bande-dessinée n’a pas
encore ensorcelé votre début d’année !
Lucie Charrier

Testez vos pinceaux sur le dessin de Mélanie Allag qui offre, pour ce
numéro 3 de OH!BAH une illustration à coloriser ! RDV page 34.
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Wilfrid Lupano (scénario) et
Stéphane Fert (dessins)
→ Dargaud
→ Janvier 2021

+7
UX an
s

Blanc autour

+ 12 a
UX

ns

E
LT

s ADU
re

Siam

→ Édité par Topla
→ 2019

→ Édité par Ferti
→ 2005

Blanc autour est l’histoire vraie
de Prudence Crandall, petit bout
de femme, enseignante tranquille
dans le Connecticut au lendemain
de l’abolition de l’esclavage. Elle
a la bonne idée de proposer à une
nouvelle de rejoindre sa classe. Sarah
est volontaire, curieuse et très futée,
c’est donc tout naturellement qu’elle
arrive un beau matin pour rejoindre
les rangs de l’assemblée. Mais ce
qui gêne toutes les autres filles, c’est
sa couleur de peau. Elle est noire et
souhaite être éduquée. Un scandale !
Les noirs ne sont effectivement plus
réduits en esclavage depuis peu, mais
leur instruction terrifie et déclenche
une haine démesurée. Rien n’arrête
les villageois qui pense Prudence folle
à lier et tente de lui faire entendre
raison pour qu’elle cesse de vouloir
donner une place à ces parias. Débute
alors un long chemin pour elle, qui
va faire de sa vie un combat pour
l’instruction et la liberté de choix
des jeunes filles de couleur. La force
qu’elle leur transmettra perdurera
sur plusieurs générations. Le trait de
Fert, les couleurs somptueuses et
les transcriptions des émotions sont
renversants de beauté et de finesse.
Blanc autour est poignant, révoltant et
forcément inspirant.

Un jeu façon « Taboo » nommé C’est
pas tabou, il fallait oser. L’un des 5
jeux de la collection Sexploration l’a
fait. Vous aurez 110 cartes réparties
en 5 catégories : pratiques sexuelles,
orientations et identités, prévention,
anatomie, plaisir et sentiments.
Le principe est aussi simplissime
que celui du classique des « mots
interdits » : faire deviner « câlin »,
« hymen » ou « cunnilingus » le plus
vite possible sans prononcer un des 5
mots indiqués sur votre carte. Jusqu’ici
tout va bien. Mais le « vrai » but du jeu
est bien d’aborder la sexualité avec
nos ados – et là, ça pourrait se corser…
Sauf que C’est pas tabou réussit son
pari : ni moralisateur, ni intrusif, ni
faussement complice, il permet de
causer de sexe sans être obligé de
s’impliquer intimement ou de faire
la leçon. Le timing étant serré, on
peut laisser tomber la fausse pudeur
—après tout, ce sont des mots et le
but est d’arriver les premiers, hein...,
rigoler un bon coup et répondre aux
moues et aux questions de toutes
sortes. La boîte contient un petit
lexique bien pratique quand on ne
sait pas trop quoi répondre. Quatre
autres jeux de cartes font partie
de la même collection : un jeu de
rôle du consentement, un nuancier
contraceptif, un vrai-faux IST et un jeu
des privilèges.

Combat de titans en perspective :
éléphants contre rhinos. Pas de morts,
mais une lutte impitoyable pour un
territoire —un plateau de jeu divisé en
25 cases. La victoire ira à celle ou celui
qui aura réussi à sortir un des 3 blocs
de rocher, symbole de sa suprématie.
Pour cela, chaque joueur ou joueuse
a à sa disposition une équipe de 5
mastodontes qui doivent se pousser
pour se faire de la place et tracer
l’itinéraire gagnant mais gare au petit
malin qui aura placé son animal au
bon endroit pour déjouer un rapport
de force déséquilibré. Les éléphants
et les rhinos sont aussi puissants
individuellement : la seule façon de
l’emporter, c’est de maîtriser un art
du placement et du déplacement,
plus subtil qu’il n’y paraît au premier
abord. En une quinzaine de minutes
max, Siam offre alors tous les
agréments d’un bon jeu de stratégie :
anticipation, rebondissements, espoir
et désillusion. Le petit plus, c’est son
aspect « physique ». Point n’est besoin
d’élucubration trop abstraite : pousser
l’autre, c’est plus aisé quand il ne nous
fait pas face – ce qui rend le jeu plus
facile à appréhender pour les bambins
dès 7 ans. Non négligeable : dans sa
version travel en bois, Siam est assez
classieux et pratique.

Marianne Schæffer

Anthony Vergneau
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La Cuisine sans bla bla,
spécial Kids
Collectif
→ Larousse
→ Septembre 2020

Mettre la main à la pâte, les enfants adorent ! Alors laissons la
porte de la cuisine grande ouverte et acceptons avec joie une aide
précieuse pour touiller les casseroles. Car rappelez-vous que vos
bambins se transformeront tôt ou tard en ados lymphatiques qui
sauront seulement marmonner « qu’est-ce qu’on mange ? » et
n’aurons peut-être pas la jugeote d’enfiler un tablier !
Avant de partager une activité qui, on le sait, peut s’avérer salissante,
il est risqué d’entreprendre sans support ! Un livre de recettes est
un bon compagnon pour diriger les cuistots enthousiastes et leur
proposer une parade aux sempiternelles pâtes au beurre et gâteaux
au yaourt. Diversifier votre alimentation avec La Cuisine sans blabla !
Vous y trouverez une centaine d’idées pour agrémenter vos repas.
Et comme les restaurants sont fermés jusqu’à nouvel ordre, essayons
d’être gourmands sans se prendre la tête.
Les recettes sans blabla sont simples, avec des ingrédients faciles
à trouver, ne demandent qu’un matériel basique et sont à la portée
des enfants dès 8 ans (sans l’aide d’adultes). La présentation des
recettes, visuelle, est très maligne : on ne se perd pas dans un
discours technique ; il faut respecter l’ajout des ingrédients, suivre
les flèches pour mélanger, chauffer, faire fondre… Autre bon point,
la fabrication n’excède pas le quart d’heure de préparation. Vite
fait, bien fait, abordable et validé par nos soins ! Pour preuve, les
gondoles champignons-lardons, le cake aux pommes ou les cookies
au chocolat n’ont pas traîné dans les assiettes. Futurs Cyril Lignac,
la cuisine est à vous !
Hélène Clairat

L’EXPO IDÉALE
Hervé Tullet

© Hervé Tullet

Véritable star de la littérature jeune et de l’art pour les enfants, Hervé Tullet
débarque à Nantes avec une idée : faire une exposition que l’on peut faire sans
lui en s’inspirant de son travail. Bon ! Il sera là quand même hein (enfin sauf si
ce n’est pas possible) ! Plus qu’une expo, c’est donc une action participative
qui, si elle s’inscrit dans une temporalité, permet aussi d’y contribuer un peu
comme on le souhaite. C’est un peu énigmatique pour vous tout ça ? Ça se
comprend ! Mais tout est très bien expliqué, avec vidéos à la clef, sur le site que
vous trouverez juste dessous. À faire avec ses enfants sans hésitation… ça va
être super, c’est sûr ! V.M.
DANS LE CADRE DU FESTIVAL PETITS ET GRANDS, À LA MÉDIATHÈQUE
JACQUES DEMY, AUX NEFS (NANTES) ET UN PEU OÙ L’ON VEUT,
DU 14 AVRIL AU 7 MAI. → bm.nantes.fr/expo-ideale

© Janik Coat

DÉCOUVREZ ÉGALEMENT LA PROGRAMMATION DU FESTIVAL PETITS ET
GRANDS (DU 14 AU 18 AVRIL) SUR → PETITSETGRANDS.NET

JANIK COAT
Illustratrice
Fluos, jaunes ou rouges… les animaux de Janik Coat ne passent pas inaperçus.
Cette ancienne graphiste reconvertie en auteure-illustratrice jeunesse n’en
est pas à ses premières prouesses. Déjà une quinzaine d’ouvrages à son actif
et, aujourd’hui, une expo colorée et pétillante à découvrir à Saint-Nazaire.
Mais, amis nantais, nul besoin de prendre la bagnole pour visiter l’expo
avec vos enfants, une petite visite numérique est accessible sur le site de la
médiathèque. On jette un œil, voire les deux ! S.L.
EXPOSITION DE JANIK COAT À LA MÉDIATHÈQUE ÉTIENNE CAUX
JUSQU’AU 29 MAI. ET UNE VISITE GUIDÉE ICI → mediatheque.mairiesaintnazaire.fr/entrez-dans-lunivers-de-janik-coat
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TOUS AU POTAGER
Ça cultive !
Malgré la fermeture des lieux culturels en attendant les
annonces gouvernementales, chacun se prépare à recevoir
le public dans la plus grande joie. Au Musée de l’Erdre de
Carquefou, l’exposition Tous au potager espère pouvoir
accueillir les jardiniers en herbe et avertis à partir du 10 avril.
En cette période printanière, les visiteurs vont découvrir les
différentes étapes pour créer leur propre potager écologique.
Semer, planter et récolter n’aura plus de secret pour petits et
grands grâce à l’atelier “Les mains dans la terre”. La vie des
légumes et des petites bêtes du jardin va aussi se raconter
pour les plus jeunes. On attend la récolte. M.M.
MUSÉE DE L’ERDRE, DU 10 AVRIL AU 31 OCTOBRE 2021
→ carquefou.fr/listes/musee-de-lerdre

EXPRESSION(S)
DÉCOLONIALE(S)
#2
Depuis une trentaine d’années, la Ville de
Nantes regarde en face son passé négrier.
Entre le Mémorial et le Musée d’histoire, c’est
un mea culpa qui est mis en œuvre. Aujourd’hui,
il s’agit de « décoloniser notre pensée, notre
regard et notre imaginaire ». L’exposition
Expression(s) décoloniale(s) #2 revisite les
collections du musée et invite l’artiste béninois
Romuald Hamouzé qui expose une vingtaine
de pièces dont certaines ont été créées pour
l’occasion. Échos à l’esclavage moderne, aux flux
migratoires, aux contradictions et aberrations
de notre monde, ses œuvres sont également
empreintes de spiritualité. Une exposition où
l’on rend « visible ce que nous refoulons ». Et si
tout reste fermé, certaines pièces seront visibles
dans la cour du Château qui elle, on l’espère,
pourra être ouverte au public. À découvrir en
famille… absolument. V.M.
CHÂTEAU DES DUCS DE BRETAGNE,
MUSÉE D’HISTOIRE DE NANTES,
DU 6 MAI AU 14 NOVEMBRE
→chateaunantes.fr

© Romuald Hazoumé

Romuald Hazoumé à l’honneur

UNITED STATES
OF ABSTRACTION

© JSam Francis

© James Bishop

© Claire Falkenstein

Artistes américains en France, 1946-1964
Paris, ville lumière et capitale mondiale de l’art occidental
depuis le XIXe siècle, perd un peu de sa splendeur après
la deuxième guerre mondiale. New York étant devenue
« the place to be », nombreux furent les artistes à
s’expatrier à la grosse pomme. Mais des irréductibles,
américains de surcroît, ont fait le chemin inverse des
tendances pour venir en France. Et c’est bien d’eux
dont il est question dans United States of Abstraction.
De ces artistes venus soit grâce à la bourse G.I. Bill,
soit pour l’attrait culturel que l’Europe, et Paris en tête,
continuait susciter. Organisée autour de trois chapitres,
cette exposition fera taire une fois pour toutes ceux qui
pensent que l’abstraction est un jeu d’enfant ! (Mince,
les gribouillis de Mimi et les pâtés de Gégé risquent
de perdre de leur splendeur !) On commence par une
série d’œuvres qui ont pour fil conducteur l’expressivité
ou la peinture gestuelle. Des artistes comme Jackson
Pollock, Willem de Kooning ou Alfonso Ossorio sont mis
en rapport avec la production (européenne) de Wols,
Jean Dubuffet ou Georges Mathieu. Le second volet nous
plonge dans le travail de coloristes où l’abstraction est
toujours au cœur du propos. Sam Francis, Joan Mitchell
ou Shirley Jaffe ont trouvé en France la liberté d’explorer
leur art. Le dernier chapitre, et pas le moindre, nous
amène dans le champ de l’abstraction géométrique. On
y découvre des œuvres de Jack Youngerman, d’Ellsworth
Kelly ou encore Ralph Coburn à côté de productions
de leurs ainés : Jean Arp et Alexander Calder. Et que
serait une exposition sur l’abstraction à Nantes sans
une pièce de François Morellet ? Yeux écarquillés, on se
balade dans l’exposition en plongeant notre regard dans
cette centaine d’œuvres peintes ou sculptées qui nous
rappellent à quel point l’art est essentiel ! Must du must,
un livret pour les enfants est à disposition, notamment
pour que Mimi et Gégé continuent à faire des paquets,
parce que c’est bien, parce que c’est bon, parce qu’il le
faut et qu’on trouvera toujours que ce sont les plus beaux
(ou presque) ! V.M.
CETTE EXPOSITION AU MUSÉE D’ARTS DE NANTES
OUVRIRA DÈS QUE POSSIBLE ET SE TERMINERA LE
27 JUIN… L’EXPOSITION HYPNOSE EST PROLONGÉE
JUSQU’AU 20 JUIN.
→ museedartsdenantes.nantesmetropole.fr

P. 28

M!AM

P. 32

B

Asperges
et fenouil
grillés, aux
amandes
et à la feta

ertrand Lacroix, le
créateur du festival
culinaire Franquette
(entre autres), a encore
frappé et nous a concocté
un petit plat de saison.
Riche en saveurs mais
facile à faire, toute la
famille peut participer
à son élaboration. Faim.

→ Fêtons l’arrivée du printemps avec
ces asperges simplement saisies sur un
gril ! Avec cette cuisson, elles conservent
toute leur saveur et leur texture, plus
croquantes que lors d’une cuisson à l’eau
ou à la vapeur. Elles sont parfaites servies
bien chaudes, en entrée ou en mezze.

Recette :
→ Préchauffez un gril en fonte striée.
→ Coupez les bouts durs des asperges (3-5 cm),
puis arrosez-les avec 2 cuillères à soupe d’huile
d’olive ou de colza. Salez et poivrez.
→ Disposez le fenouil finement tranché
sur la hauteur et les asperges sur le gril,
perpendiculairement aux stries, et laissez-les cuire
de 6 à 9 min, en les retournant de temps en temps.
Les asperges doivent être légèrement grillées et
encore croquantes.

Ingrédients
pour 4 personnes :
1 belle botte d’asperges moyennes

→ Répartissez le fenouil, les asperges sur des
assiettes. Ajoutez la feta, et déposez quelques
gouttes d’huile d’olive sur le pourtour des assiettes.

1 petit bulbe de fenouil
30 g de feta

→ Terminez avec le zeste de citron (juste le jaune
de la peau, pas le blanc c’est l’amertume !), les
amandes effilées torréfiées et un peu de poivre noir.

1 citron pour le zeste
1 cuillère à soupe d’amandes effilées

En joie ! Bisous

Huile d’olive

Sinon ma cuisine c’est là
→ www.instagram.com/momeoner

Fleur de sel de Noirmoutier et poivre noir
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À vos feutres ou stylos ! Que ce soit avec des aplats de couleurs, des jeux de pointillés ou ce que vous
voulez, il s’agit maintenant de remplir ce dessin réalisé par Mélanie Allag, autrice de bande-dessinée et
illustratrice jeunesse nantaise. Découvrez son univers sur instagram → melallag
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