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Médecins
Du samedi 12 h au lundi 8 h,
composer le : 15.

Pharmaciens
Service de nuit : de 20 h à 9 h,
s’adresser au commissariat ou
groupement de gendarmerie,
tél. 05.49.60.60.00
Poitiers Ouest : Julienne,
133 rue Georges Guynemer,
05.49.58.25.81
Poitiers Est : Des Aliziers,
centre commercial Les
Alisiers, Mignaloux-Beauvoir,
05.49.88.88.89
Châtellerault : Zai, 161,
boulevard Blossac,
05.49.21.02.26
Monts-sur-Guesnes : Belin,
05.49.22.82.61
Valdivienne : Edno-Hugue,
05.49.56.30.08
Migné-Auxances : Des
Rochereaux, 05.49.51.72.95
Vivonne : Des six Vallées,
05.49.43.41.67
Sommières-du-Clain :
Morillon, 05.49.87.70.06
La Trimouille : De La
Trimouille, 05.49.91.60.01
La Roche-Posay : Thermale,
05.49.86.19.56

Chirurgiens-dentistes
Dimanches et jours fériés de
9 heures à 12 heures, tél. 15.

Kinésithérapeutes
Tél. 05.49.30.11.99 (urgence
respiratoire uniquement).

u restau rant La
Belle Étoile à Niort,
à la saison des as-Aperges, on ne jette

plus les épluchures : récupé-
rées, mixées, une fois qu’on y a
ajouté des asperges entières,
elles servent à faire un velouté.
Au Central à Coulon, plutôt
que de jeter les morceaux
d’agneau les moins nobles, on
a inventé les « boulettes Po-
jarski ». Sans quoi, jusqu’à 15 %
d’un carré brut finiraient à la
poubelle.
Deux exemples parmi d’autres
à mettre à l’actif de l’opération
Mon Resto engagé. Durant
près de deux ans, dix-huit res-
taurants des Deux-Sèvres et de
la Vienne, tous sur le créneau
de la restauration tradition-
nelle, ont participé à cette ex-
périmentation pilote portée
par les chambres de commerce
et d’industrie des Deux-Sèvres
et de la Vienne. Objectif : lut-
ter contre le gaspillage alimen-
taire.
« C’est toujours une bonne
chose de remettre en question
nos pratiques. Cela a eu un effet
miroir sur la façon dont nous
travaillons », témoigne Ri-

chard Morin, patron et chef de
cuisine du restaurant niortais
La Roussille. Pour mener à
bien l’opération, on a recouru
aux services de Betterfly Tou-
rism, société nantaise spéciali-
sée dans l’accompagnement du
secteur touristique, et Fram-
heim, start-up qui travaille
dans la lutte contre le gaspil-
lage alimentaire.

Chips et peau
de tomate

« On est tout simplement partis
du contenu des poubelles des
restaurateurs pour comprendre
comment les aliments étaient
arrivés là, et ensuite remonter
la chaîne », explique Vincent
Dantonel de Framheim.
Ne plus rien jeter de ce qui
peut être cuisiné : à La Rous-

sille, la peau des tomates sert à
faire des chips, aux Archives à
Poitiers, celle du concombre
entre dans la recette d’un con-
diment. On plante son propre
potager pour se fournir en
herbes aromatiques comme à
La Virgule à Chauray. On gère
ses stocks différemment. On
supprime les décorations inu-
tiles : La Virgule a économisé
un demi-millier de citrons en
un an en cessant de garnir ses
desserts de rondelles aux-
quelles 80 % des clients ne
touchaient pas. Elle les a rem-
placées par une fine praline.
À Melle, Éric Caillon, aux Gly-
cines, fait désormais lui-même
ses fonds de sauce : « Les fonds
de sauce lyophilisés peuvent
être de bons produits mais ils

coûtent relativement cher. Nous
avons recommencé à faire nos
propres fonds de sauce avec des
carcasses de viande, et nous uti-
lisons les arêtes de poisson pour
les fumets. On y gagne en sa-
veur, ça donne une cuisine plus
légère et ça a un impact écono-
mique. »
« Tout cela développe la créati-
vité », constate Éric Caillon.
Mais il faut aussi parfois « for-
mer » le client à cette nouvelle
cuisine en train de naître. Lui
expliquer pourquoi il n’y aura
pas de tomates à la carte en dé-
cembre. Et lui faire accepter
qu’on efface un plat inscrit sur
l’ardoise, « parce que quand il
n’y en a plus, il n’y en a plus ».

Yves Revert

Restaurants : la nouvelle
cuisine antigaspillage
Pendant près de deux ans, dix-huit restaurateurs des Deux-Sèvres et de la
Vienne ont débordé d’imagination pour lutter contre le gaspillage alimentaire.

En réutilisant les épluchures d’asperges pour préparer
des veloutés, un restaurant comme « La Belle Étoile » à Niort a
valorisé 50 kg de produits qui, sinon, auraient fini à la poubelle.

Vincent Dantonel. « On est
tout simplement partis
du contenu des poubelles. »

Antoine Barbou de La Table du bois (Fontaine-le-Comte), Alexandre Beaudoux des Archives
(Poitiers), Éric Caillon des Glycines (Melle), Maxime Guignard de La Belle Étoile (Niort)
et Richard Morin de La Roussille (Niort).

Lutter contre le gaspillage
alimentaire n’est pas juste la
problématique des cantines
scolaires, ou l’affaire de chacun
à la maison. Cela passe aussi par
les restaurants. C’est cette
intuition qui a donné naissance
à l’opération Mon Resto engagé,
pilotée par les CCI des
Deux-Sèvres et de la Vienne
mais aussi l’Agence de
l’environnement et de la
maîtrise de l’énergie, l’État, ainsi
que Niort Agglo, Grand
Châtellerault et Grand Poitiers.
Dans la Vienne, ont participé à
l’opération : La Table du bois
(Fontaine-le-Comte), Les
Archives (Poitiers), Le Marsala
(La Roche-Posay), La Parenthèse

(Chasseneuil), Pizz’Alté
(Chasseneuil), Le Binjamin
(Dissay), L’Atelier des saveurs
(parc du Futuroscope), Le
Triporteur (Châtellerault), Le
Clos de la Ribaudière
(Chasseneuil).
Nourri par les expériences des
dix-huit premiers cobayes, un
livret des bonnes pratiques a été
édité et sera diffusé via les
chambres de commerce. Et
ensuite ? « Nous allons voir si on
peut essayer de pérenniser
l’opération. L’idée, ce serait de
créer une émulation autour d’un
groupe », explique Christophe
Bohmert, à la chambre de
commerce et d’industrie.

à suivre

Affirmer que « les pratiques
d’élevage actuelles résultent de
plusieurs décennies d’absence
du loup dans nos campagnes et
ne sont plus adaptées à la pré-
sence de ce prédateur », révèle
une totale méconnaissance de
la réalité du monde rural et
agricole, et de son histoire.

Jean-Michel Clément,
député du sud Vienne, dit
avoir « pris connaissance (1)
de la position de Poitiers
Collectif sur le retour du loup
dans le Montmorillonnais et les
départements limitrophes, avec
une stupéfaction mêlée
d’indignation. Autrefois le loup
existait dans des zones de
friches et de brandes, biotope
favorable à son évolution, mais
qui ne permettaient pas aux
humains d’échapper à la
misère, faute de pouvoir y
mener des activités
économiques. Si l’élevage de
moutons s’y est développé, c’est
parce qu’il a pu présenter pour
ses habitants un espoir de vivre
mieux. […] À en croire la
recommandation exprimée par
Poitiers Collectif (« que les
pouvoirs publics accompagnent
les éleveurs dans une transition
qui permette une cohabitation
plus sereine avec le loup »), il
faudrait confiner les animaux
dans les bergeries afin que
reviennent, avec le loup, les
friches et les landes. Les
éleveurs apprécieront ! Cette
analyse en dit long sur la
fracture sociale et territoriale
actuelle. »

(1) Dans notre édition du 7 février.
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