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DU JARDIN  
À L’ASSIETTE

www.a1revue.fr

DÉCOUVRIR, PARTAGER... CUISINER !



CONTRIBUEZ À A1 SUR INTERNET

A1, c’est parti !
Lancement réussi pour A1 ! Les 7 000 exemplaires du 1er numéro ont 
été diffusés dans plus de 70 lieux de l’arrondissement, lieux que nous 
remercions pour leur participation et dont vous trouvez la cartographie sur 
notre site internet : www.a1revue.fr.

Après l’urbaniste et architecte Thierry Roche, c’est la cuisinière Sonia 
Ezgulian qui pilote ce deuxième numéro de A1, en tant qu’invitée de la 
rédaction. Nous la remercions pour le temps qu’elle nous a consacré et 
son enthousiasme communicatif !

Persuadés que se nourrir (de la production à la consommation) est un enjeu 
majeur de nos sociétés, nous avons voulu aborder cette question, bien-sûr 
à l’échelle de notre arrondissement, en cherchant à montrer comment les 
acteurs et habitants de notre territoire se sont saisis de cet enjeu.

Ce numéro est une invitation à la rencontre de personnes, de lieux, d’am-
biances, de recettes, d’expériences. N’hésitez pas à contribuer vous aussi : 
vos réflexions, témoignages, propositions, récits, photos et même recettes 
sont les bienvenus.

En attendant, nous vous souhaitons une belle lecture et de belles 
découvertes !

Marwan Martelli
Conseiller d’arrondissement à l’information et aux relations citoyennes

A1, c’est votre revue thématique participative,  
lisez, parcourez, écrivez, photographiez, dessinez… créez !

En 1 clic, retrouvez les numéros déjà parus,  
mais aussi des actualités, de nouveaux articles,  
la participation d’autres contributeurs, les lieux de diffusion…

www.a1revue.fr

SUCCÈS POUR
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Sonia Ezgulian est cuisinière. Une cuisine qu’elle vit comme 
une « ouverture des possibles », ce qui n’est pas pour nous 
déplaire dans le 1er !
Invitée de la rédaction, elle nous a accompagnés dans notre 
réflexion sur la place de l’alimentation aujourd’hui, et aidés à 
choisir les initiatives associatives ou citoyennes qui font de 
la cuisine des occasions de réinventer la vie ensemble.
Femme engagée, Sonia a accepté il y a quelques années 
d’être marraine en mairie du 1er d’une enfant sans papier. Je 
suis heureuse que ce numéro d’A1 prolonge cette histoire 
commune et pose les prémices de nouvelles collaborations 
sur notre arrondissement.

Nathalie Perrin-Gilbert
Maire du 1er arrondissement

SONIA EZGULIAN
L’INVITÉE DE LA RÉDACTION

La cuisine,
une passerelle 
vers les autres

En 1998, au cours d’une de mes déambulations dans Lyon, à la 
recherche du lieu rêvé pour installer notre restaurant Oxalis, mon 
regard fut attiré par la plaque d’une petite rue située au pied des 
pentes de la Croix-Rousse : « Pierre Poivre, naturaliste lyonnais 
1719-1786 ».

Ma curiosité, mon attachement à la cité de mon enfance et mon 
enthousiasme excessif, certainement hérité de mes ancêtres orien-
taux, ont fait du “Poivre” mon graal gourmand. Après m’être plongée 

dans les encyclopédies et les archives, je constatai que 
cet humble naturaliste au nom prédestiné, connut des 
aventures qui n’ont rien à envier à celles des grands 
explorateurs. Curieusement oublié des dictionnaires, Pierre 
Poivre* a largement contribué à vulgariser l’usage de 
nombreuses épices. À mes yeux, le cuisinier est un peu 
cet aventurier moderne qui explore le monde en quête 
d’épices méconnues, de fruits insolites, de légumes 
surprenants et de goûts nouveaux. Sans oublier les ren-
contres qui sont autant de sources d’inspirations pour 
mes inventions en cuisine.
On raconte aux enfants que les filles naissent dans les 
roses et les garçons dans les choux. J’aime affirmer que 
je suis née dans un potager. Petite, j’adorais faire la sieste 
dans les rangs de haricots, bien installée dans le sillon 
et à l’ombre sous les plants. Mes grands-parents étaient 
maraîchers à Saint-Genis-Laval et les saisons rythmaient 
notre vie en couleurs et en saveurs, les premières sala-

des de printemps, les savoureuses tomates de l’été, les haricots 
si croquants, la vigne en automne, les blettes, les choux pour les 
soupes d’hiver. Mon plus beau souvenir de festin potager est lié à 
une plante sauvage au goût acidulé, le pourpier. C’était mon caviar 
de l’été, cru en salade avec des tomates et des oignons frais ou 
cuits avec du boulghour.

Voilà comment je pourrais résumer l’insouciance de mon enfance. Et 
mes premiers gestes de cuisinière avec une grand-mère arménienne 
qui trouvait toujours de belles images pour sceller les recettes dans 
ma mémoire. Comme la texture de la pâte à ravioles qui devait res-
sembler à celle du lobe de mon oreille. Jamais les pesées exactes, les 
listes d’ingrédients et les équations 
compliquées n’ont fait partie de mon 
univers gastronomique. L’émotion et 
la sensibilité priment sur la technique. 
Une histoire de simplicité, de poé-
sie, de petits riens qui enchantent 
le quotidien.
Après une dizaine d’années de jour-
nalisme à Paris, nous avons tenu, 
Emmanuel mon mari et moi-même, 
pendant sept ans un restaurant, 
Oxalis, rue de l’Arbre Sec à Lyon. 
Depuis 2006, je partage mon temps 
entre la cuisine et l’écriture. Mes 
recettes sont le reflet de mes émo-
tions, mes rencontres, mes voyages. 
La cuisine est une façon de s’ouvrir 
aux autres cultures, aux autres géné-
rations. Une passerelle vers ceux qui 
croient, qui se battent, qui imaginent, 
qui ouvrent le champ des possibles. 
La cuisine est mon engagement solidaire, humaniste. L’élaboration 
de ce numéro de A1 ne s’arrête pas à la page 20 de la revue, des 
projets avec Ka’fête ô mômes** ou Alfenzine** s’inscrivent déjà 
au menu. 

Sonia Ezgulian, cuisinière
www.soniaezgulian.com

*  Découvrez plus de détails sur la vie de Pierre Poivre  
sur www.a1revue.fr

** Voir page 9 et page 17

“La cuisine est une façon 
de s’ouvrir  
aux autres cultures,  
aux autres générations.  
Une passerelle vers  
ceux qui croient,  
qui se battent,  
qui imaginent,  
qui ouvrent le champ  
des possibles.”
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ODILE BELINGA, 
Conseillère du 1er arrondissement, groupe Socialistes et apparentés

4,85 m de haut, 21 tonnes de métaux 
lourds… Les « analyses » de la 
Diva interrogeraient sur ses pratiques 
alimentaires, s’il ne s’agissait en réalité 
des mensurations de la Fontaine 
Bartholdi !
La résidente depuis 120 ans de la Place 
des Terreaux se refait une beauté abritée 

derrière une palissade, pour réapparaître 
à l’issue du chantier, dans sa splendeur 
énergique et harmonieuse.
En restaurant cette allégorie « des fleuves 
et des sources allant à l’océan » dans 
le respect de la conception originelle, la 
Ville de Lyon réalise un chantier hors 
norme qui s’intègre dans la politique 

environnementale et le maintien du 
patrimoine urbain.
L’élue du 1er que je suis, se félicite que 
la place des Terreaux reste toutefois 
accessible au public et que les terrasses 
des restaurants et des bars soient 
ouvertes. d

ÉMELINE BAUME,
Conseillère du 1er arrondissement, Conseillère Municipale 
et Métropolitaine, Groupe Europe Écologie-Les Verts

Vers l’autonomie
Ré-équilibrer les rapports nord-sud, assurer 
la santé des êtres vivants, préserver terres et 
paysages, maintenir et développer l’emploi 
en milieu rural … tout en tenant les 
engagements internationaux et nationaux 
dont la production d’énergies renouvelables 

et l’accès à l’eau : un scénario à l’échelle 
française « Afterres 2050 » propose des 
solutions. L’une d’elles, diminuer de 50 % 
les protéines animales de notre assiette, 
libèrerait la moitié des surfaces agricoles. 
Celles-ci seraient mobilisées pour d’autres 
cultures ou usages accompagnant l’arrêt 

du productivisme agricole. Reconsidérer 
en ce sens notre alimentation, lorsque nous 
avons cette liberté, c’est accompagner cette 
transition des systèmes agricoles qui seule 
garantira la justice sociale et un accès  
à l’alimentation de qualité pour toutes  
et tous. d

SAINT-FRANÇOIS-D’ASSISE 
des repas plus joyeux  
en maison de retraite
En maison de retraite, la vie des résidents est ryth-
mée par un temps fort, celui du repas. Pour Valérie 
Deschamps, la directrice de deux établissements 
du 1er arrondissement – Saint-Charles et Saint-
François-d’Assise – la question n’est plus la qualité 
mais l’environnement du repas. Aujourd’hui, avec 
ses équipes et son prestataire, elle cherche à rendre 
ce moment plus convivial, empreint de plaisir et de 
partage. « Nos menus dit-elle sont composés de produits 
bio, frais et cuisinés sur place. Notre objectif est que les 
personnes âgées se sentent dans un restaurant plutôt 
que dans un réfectoire où le service se fait rapidement. 
On voudrait ritualiser l’instant, revoir les tenues des 
personnes qui servent, améliorer l’esthétique des tables, 
annoncer les repas. » Saint-François-d’Assise sera 
l’établissement pilote pour expérimenter ces différen-
tes approches et voir s’il est possible de les modéliser 
dans l’ensemble des structures de l’association La 
Pierre Angulaire. Saint-Charles et Saint-François 
ont chacun un jardin partagé entretenu par les rési-
dents et un animateur. Les produits récoltés sont 
utilisés pour l’atelier cuisine, auquel ils participent 
pour préparer et partager le repas. Ces jardins sont 
aussi le lieu d’ateliers thérapeutiques animés par 
les soignants, ils permettent un travail autour de la 
mémoire et de la gestuelle. À la recherche du plaisir 
et du bien-être ! 

ALTER-CONSO
un engagement solidaire  
et réciproque
Chaque semaine, la coopérative Alter-Conso distribue à 
plus de 700 personnes des paniers de produits agricoles 
locaux, dans 14 lieux de la métropole de Lyon. Le projet existe 
depuis dix ans dans le Rhône et la Loire, en collaboration 
avec 45 producteurs situés à 80 km autour de Lyon dont 
90 % sont en bio. Le fonctionnement de la coopérative est 
démocratique, avec trois collèges : les salariés, les paysans 
et les consommateurs / adhérents, qui prennent ensemble 
toutes les décisions. Les nouveaux membres adhèrent pour 
un mois, puis six, à raison d’un panier par semaine avec des 
produits uniquement de saison. « Notre principe, explique 
Samuel Hevin, salarié de la coopérative, est basé sur le fait 
que les adhérents s’engagent auprès d’un producteur par 
leurs commandes, ce qui lui donne une meilleure visibilité sur 
ses ventes et son chiffre d’affaires. On sort d’un système de 
production intensive pour aller vers l’anti-gaspillage. Notre 
mission est aussi d’accompagner – notamment par une aide 
financière – les agriculteurs qui souhaitent passer en bio sur 
certains produits. Nous faisons aussi de l’essaimage en aidant 
d’autres structures à faire comme nous. » Les adhérents y 
trouvent des bénéfices : une pratique éco-responsable et 
le dialogue avec les paysans. « Ce lien ville-campagne est 
fondamental car, quand un paysan présente son produit lors 
de la distribution du panier, c’est aussi de lui qu’il parle. On 
est dans l’économie sociale et solidaire et l’humain est au 
cœur du projet. » Dans le 1er arrondissement, la livraison des 
paniers a lieu le vendredi au jardin des Chartreux, de 17 h à 
19 h. Avis aux amateurs ! 

www.alter-conso.org

LA PASSERELLE D’EAU DE ROBEC
une épicerie citoyenne,  
mixte et conviviale
L’épicerie sociale et solidaire La Passerelle d’eau de Robec 
est née en 2002 d’une initiative citoyenne d’habitantes des 
pentes de la Croix-Rousse. Elle faisait suite au rapport du 
docteur Gelas qui mettait en évidence le lien entre les pro-
blèmes de santé et la précarité dans le 1er arrondissement. 
Pour Sophie Robert, cofondatrice du projet, l’objectif était 
d’accompagner le citoyen et de travailler sur la qualité et 
l’équilibre alimentaire. L’épicerie est dotée de produits bio, 
issus du commerce équitable et du terroir que les adhérents 
peuvent acheter. Elle propose des ateliers de cuisine, de 
santé / nutrition mais aussi d’écriture, de nombreuses ani-
mations qui, dans cet espace convivial, créent du lien social 
et mixent les populations car elle est ouverte à tous. « Notre 
méthode, explique Sophie, est basée sur l’éducation populaire. 
Les personnes en situation précaire n’ont plus confiance en elles 
et ont besoin d’être valorisées. Nous ne faisons pas à leur place, 
nous les mettons en capacité d’agir en faisant en sorte qu’elles 
s’emparent des projets. » Elles discutent des recettes, font 
les courses au marché de la Croix-Rousse ou utilisent les 
produits sur place, puis cuisinent et mangent ensemble. 
Ce sont également les adhérents qui décident du sujet de  
certains ateliers, par exemple l’obésité chez l’enfant, le som-
meil, le diabète. Chacun est préparé et coanimé par l’un 
d’entre eux avec une conseillère en économie sociale et 
familiale. « Parfois, les sujets sont difficiles, comme le cancer, qui 
témoigne d’un vécu. Mais c’est leur choix, et ce que nous voulons, 
c’est qu’ils prennent la parole. » 

www.eauderobec.org
La Passerelle d’eau de Robec
21 rue des Capucins, Lyon 1er

CUISINE ITINÉRANTE
une cuisine inventive et équilibrée
Après avoir cofondé De l’Autre côté du pont, Axel Hernandez 
a créé en 2015 avec deux associés une activité de traiteur à 
base de produits locaux, bio, équitables et de saison. « Pour 
ce projet, explique-t-il, nous avons choisi de travailler avec 
la production locale, sur 80 km aux alentours de Lyon, à la 
recherche de la qualité, avec une charte Agriculture paysanne 
qui engage au respect de la terre. Nous souhaitons faire plaisir 
aux gens, en étant des professionnels de la restauration et 
en restant cohérents avec nos idées car nous refusons de 
cautionner une société polluée et envahie de supermarchés. » 
Connaître l’origine du produit, les conditions de travail pour 
le cultiver, les moyens de transport utilisés et refuser des 
intermédiaires sont les fondements du projet. « Nous vou-
lons parler avec le paysan, car lui seul connaît sa terre et ses 
produits. Cette approche nous a permis de tisser des liens 
et créer un réseau, après c’est au consommateur de décider 
dans quelle société il veut vivre. » En mai, l’activité traiteur 
sera enrichie par l’ouverture d’une boutique d’épicerie fine 
qui proposera également des plateaux à emporter composés 
de produits bio et locaux. « L’idée est de démontrer que l’on 
est capable d’inventer et de cuisiner des plats aussi savoureux 
que les grands traiteurs traditionnels. Pour la viande, on est 
sur le développement durable, avec la décision de n’en manger 
que deux fois par semaine, donc nos plateaux n’en ont pas 
tout le temps. Là aussi, c’est au consommateur de choisir, 
car nous voulons des animaux bien traités, élevés dans la 
nature et par leur mère. » 

www.cuisineitinerante.com
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LA KAFÉTINE
une cantine alternative et scolaire… sans école !
Le projet Kafétine a été créé en 2012 par Maurizio, le cuisinier de la Ka’fête ô 
mômes, café familial situé montée de la Grande-Côte. Le pari était de sortir l’enfant 
de la cantine scolaire avec une démarche d’éducation alimentaire autour de produits 
locaux et frais, issus du marché de la Croix-Rousse. Deux écoles élémentaires (du CP 
au CM2) du 1er arrondissement participent à cette aventure : les Tables-Claudiennes 
et Aveyron. Les jours de classe, vers 11 h 30, un membre de l’équipe et un parent 
volontaire vont chercher les enfants qui reviendront à l’école vers 13 h 20. Arrivés 
sur place, ils mettent le couvert tandis qu’un chef de table est désigné pour apporter 
les entrées et les desserts. Chacun se lève pour se servir le plat principal. Puis, 
autour de la table, c’est l’apprentissage de la vie. Les enfants discutent de ce qu’ils 
mangent et n’oublient pas les règles qu’ils se sont engagés à respecter comme 
ne pas refuser un plat avant de le goûter. Avec Annie, cuisinière et diététicienne, 
Maurizio a inventé le jeu de la pyramide alimentaire, qui leur permet de découvrir 
quels aliments sont bons ou mauvais pour leur santé. Après le repas, il y a un 
temps calme pour lire ou dessiner. 
« Chaque mois, explique Maurizio, 
on raconte l’histoire d’un légume 
puis on fait trois recettes avec pen-
dant trois semaines. Aujourd’hui, on 
leur a fait un crumble aux endives 
et aux pommes sans leur dire qu’il 
y avait des endives. On le leur dira 
la semaine prochaine. Ils ont relevé 
un goût bizarre mais l’ont mangé. 
Contrairement à la cantine, où il 
faut manger vite pour laisser la 
place au prochain service, ici ils 
ne jettent pas la nourriture et ne 
crient pas. Ils découvrent le goût des 
aliments avec les autres dans une 
atmosphère ludique. » 

www.kafeteomomes.fr
La Kafétine
53 montée de la Grande-Côte 
Lyon 1er

124.SERVICES
un jardin protecteur
Entre la montée des Carmélites et la rue des Chartreux, lové 
au creux d’immeubles révélant des cultures bigarrées, le 
jardin d’insertion de la régie de quartier 124.Services est 
un lieu de rencontres et de respirations secret. Sur sa terre 
imprégnée de soleil, poussent des fraises, des tomates, 
des plantes aromatiques, du melon, de la rhubarbe, des 
courges… Pour planter les semis dès le printemps, arroser, 
tailler, récolter et l’entretenir, Hervé Sarizafy (coordinateur) 
s’entoure des salariés de la régie en contrat d’insertion. 
Beaucoup travaillent tôt le matin, dans l’entretien et le net-
toyage, notamment des traboules. Pour eux, ce jardin est un 
lieu d’apaisement où les échanges sont bienveillants tandis 
que les tomates cueillies donnent un autre goût à des repas 
souvent constitués de pâtes. Dans ses missions, la régie 
organise des cours de français pour des personnes qu’elle 
embarque dans les tournées d’arrosage et de plantation 
afin qu’elles apprennent des mots et créent de nouveaux 
liens. « Ce jardin, précise Hervé, est devenu un vrai repère 
car beaucoup de familles, d’enfants et de personnes âgées 
le connaissent. Les salariés y font leur pause-déjeuner plutôt 
que dans leurs camionnettes ; des classes scolaires viennent 
faire leurs semis et de nombreux habitants y déposent leur 
compost. Dans le quartier, il est le point d’ancrage d’une 
démarche de tri et nous permet de bénéficier d’un puissant 
engrais naturel. » Ce jardin partagé est aussi protégé par 
les habitants eux-mêmes. L’absence d’incivilités favorise 
l’organisation d’événements portés par la régie. Il en est 
ainsi des écolumignons du 8 décembre, du troc de livres 
ou encore du repas annuel avec les salariés en insertion… 
Sans oublier la prochaine fête d’été ! 

www.124services.fr
124.Services
20 Rue Ornano, Lyon 1er

YVES FOURNEL, 
Conseiller du 1er arrondissement, groupe Lyon Gauche Solidaire

Alimentation : enjeu social, sanitaire  
et environnemental
La Métropole et la Ville de Lyon, 
la Mairie du 1er mènent depuis des 
années de nombreuses actions : du 
développement de jardins partagés à 
des composteurs sur des espaces publics, 

d’une part importante de produits bio 
en restaurant scolaire à des alternatives 
pour les enfants allergiques, du soutien 
à l’agriculture périurbaine à l’offre de 
marchés bio, etc. L’épicerie solidaire est 
aussi un exemple du lien entre l’enjeu 
social et l’accès à une alimentation saine. 

Mais, nous ne devrions jamais oublier 
de questionner notre société quand 
les restaurants du cœur sont encore 
indispensables pour l’accès des plus 
pauvres à un minimum vital. d

JEAN-BAPTISTE MONIN 
Conseiller du 1er arrondissement, groupe Ensemble Pour Lyon

Graisses cachées, sucres surabondants, 
produits phytosanitaires et 
emballages toxiques, pression sur les 
producteurs, marges honteuses… 
La grande distribution et l’industrie 
agroalimentaire ont majoritairement 
fait le choix du profit au détriment de 

la santé de nos enfants, de la survie 
économique de nos producteurs et du 
développement de pays dont la culture 
exportatrice interdit l’auto-subsistance 
alimentaire.
Bien manger, c’est possible, ça ne coûte 
pas plus cher et ça s’apprend ! Ensemble, 

agissons pour offrir à tous un accès libre 
et gratuit à une « éducation au bien 
manger ». Faisons la promotion des 
produits locaux, des circuits courts, 
de l’agriculture bio et raisonnée, des 
repas équilibrés et de la consommation 
citoyenne. d

LE MARCHÉ DE LA CROIX-ROUSSE
de génération en génération !
Porté par la passion d’un métier qu’il pratique depuis l’âge 
de 13 ans (il en a 56), Jacques Voisard, marchand de fruits 
et légumes, a créé il y a cinq ans l’AMCR (Association du 
Marché de la Croix-Rousse). « L’objectif, explique-t-il, est de 
dynamiser le commerce de proximité et de revaloriser le marché. 
Nous sommes dans une démarche qualité avec les producteurs, 
dont beaucoup viennent des monts du Lyonnais, mais également 
dans notre collaboration avec le marché de gros de Corbas. Nous 
fédérer a permis une vraie réflexion sur le produit et sur notre 
relation à la clientèle. » Avec celui du quai Saint-Antoine, le 
marché de la Croix-Rousse est le plus important de Lyon. 95 
commerçants y participent, et certains sont là depuis quatre 
ou cinq générations. Ils sont fromagers, légumiers, charcutiers 
et ont tous la passion du métier. Tétard, le vendeur de fruits 
et légumes, est présent depuis 1830 et Fabrejon est l’un des 
derniers tripiers de la ville. « Ce marché est extraordinairement 
bien achalandé avec des prix intéressants. Un de nos objectifs est de 
faire découvrir les produits autour d’animations, de dégustations 
avec le producteur mais aussi avec une diététicienne. Ce sont des 
moments que les clients aiment et qu’ils ne trouvent pas en grande 
surface. » L’association s’investit dans le quartier en offrant des 
paniers à des crèches ou aux Restos du Cœur. Régulièrement, 
elle accueille l’association Disco-Soupe, qui récupère les inven-
dus et cuisine sur place des soupes distribuées aux passants 
qui se régalent. 

•  Le mardi, vendredi, samedi, dimanche 
de 6 h à 13 h 30 (95 commerçants)

•  Le mercredi et jeudi de 6 h à 13 h (23 commerçants)
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JESSICA
PIGERON

ISSUE DES ARTS APPLIQUÉS  
ET DESIGNER SUITE  
À MA FORMATION AU LYCÉE  
DE LA MARTINIÈRE DANS  
LE 1ER ARRONDISSEMENT, 
JE CONÇOIS MON TRAVAIL 
GRAPHIQUE COMME  
LA RÉSONANCE D’UNE 
MÉTHODE ET D’UNE APPROCHE 
SINGULIÈRE QUE JE NOURRIS 
AU FIL DE MES EXPÉRIENCES 
ET DE MES RENCONTRES 
AVEC D’AUTRES UNIVERS 
TOTALEMENT DIFFÉRENTS  
DU MIEN.

Mon approche graphique est  
un mélange d’observation et de précision 

 ainsi que de rencontres humaines.  
Ma première série de dessins est née  

au contact de succulentes  
dans une pépinière à Menton  

dirigée de mains de maître  
par Benoît Bourdeau, paysagiste.  

La seconde intitulée « Balane »  
a conduit ma curiosité cette fois-ci  

dans l’univers des crustacés,  
une invitation pour le spectateur  
à aller au plus près de la matière.

Mon travail se poursuit  
par des collaborations dans le domaine  

de l’hôtellerie avec la création  
du plan d’une ville, pour une marque  

de papeterie avec des carnets  
et cartes postales ainsi que  

des motifs de papiers peints.  
Par le dessin, je souhaite imaginer  

et créer d’autres supports,  
et découvrir le stylisme textile  

par exemple. 
www.jessicapigeron.com
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Grand angle

FAT IMA BERRACHED
Éducation et citoyenneté, 
Jeunesse, Mémoire et anciens 
combattants, Démocratie 
participative

CORINNE  SOULANET
Politique culturelle, Initiatives 
écologiques, économiques, 
sociales et solidaires
 

L’alimentation plutôt que la 
consommation

Depuis l’avènement de la société de consom-
mation, nos habitudes alimentaires ont changé : 
apparition de nouvelles techniques de fabrication, 
de conditionnement et de consommation des ali-
ments, diminution du temps consacré à la cuisine 
au profit « du tout prêt » et généralisation des plats 
surgelés réchauffés au micro-ondes, souvent saturés 
de sel et de sucre et sans valeur nutritive.
Mais, de plus en plus, les familles réinvestissent leur 
cuisine le week-end pour retrouver des recettes et 
des saveurs d’hier. Ainsi, on va même rechercher 
des légumes oubliés, tels que les topinambours, 
le rutabaga, etc.

Car le besoin actuel de manger quelque chose 
de « bon », au sens nutritif et gustatif du terme, 
permet de défier la tristesse, de dépasser ses angois-
ses, de compenser le mal-être que nous procure la 
société. Ce n’est donc pas un hasard si les chaînes 
de télévision ont, ces dernières années, programmé 
beaucoup d’émissions de cuisine.
Et, paradoxalement, ce métier est devenu très 
médiatique, alors même que les vocations ne sont 
plus aussi nombreuses, horaires de travail obligent ! 
Car devenir cuisinier est une affaire avant tout de 
passion, et aussi d’intelligence et d’amour pour 
l’(al)chimie des aliments.
Alors que les femmes ont historiquement tenu les 
rênes des fourneaux, tout en transmettant à leurs 
filles les recettes reçues de leur mère, des hommes 
pris de passion pour la cuisine ont créé un statut 
de « chef », distinction masculine jalousement 

gardée. Ce qui n’a pas empêché les célèbres 
« Mères » lyonnaises de se faire leur place et de 
devenir des ambassadrices de notre ville.

Le bien manger à la portée de tous
Le bien manger nous concerne tous et pour-

tant nous ne nous sentons pas tous concernés. 
Pourquoi ?
Dans une société qui laisse économiquement sur 
le bord du trottoir une trop grande partie de ses 
citoyens, les schémas de la « malbouffe » se sont 
imposés au plus grand nombre et notamment aux 
moins fortunés.

La formule « Manger 5 fruits et légumes par 
jour » s’est imposée comme un objectif louable 
mais semble encore difficile à atteindre aujourd’hui 
pour beaucoup d’entre nous.
Il faut ainsi poser la question de l’accessibilité 
économique des produits de qualité, notamment 
issus de l’agriculture biologique. Sur le 1er, nous 
ne pouvons que saluer le travail social et éducatif 
de l’épicerie sociale et solidaire, qui accueille 450 
familles avec un reste à vivre de 3 € par jour pour 
manger, et qui montre ainsi qu’il est réaliste de 
mêler bien manger et qualité des produits (voir 
article La Passerelle d’eau de Robec).
Plus récemment, les élu.e.s du 1er arrondissement, en 
partenariat étroit avec l’association Notre-Dame-
des-Sans-Abris, ont mis en place le dispositif de 
« Cantine Solidaire » : lors de quatre journées, des 
personnes hébergées au Fort Saint-Laurent ont été 
accueillies dans notre salle des fêtes et des familles 

VERS UNE ALIMENTATION 
RESPONSABLE ET 
ACCESSIBLE
Depuis ses origines, se nourrir a été la principale préoccupation de l’homme. Pour 
satisfaire ce besoin vital, il a dû développer des compétences multiples (savoir 
pêcher, chasser, cultiver et reconnaître les saisons, irriguer, etc.), qui faisaient partie 
de l’éducation des plus jeunes.
Ces savoirs ont été transmis de génération en génération, et, de découvertes agro-
nomiques en innovations techniques, la recherche de la satisfaction alimentaire s’est 
agrémentée d’aventures gustatives et culinaires.
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L’apprentissage du goût est important 
dès le plus jeune âge. Il repose sur la 
diversification des aliments proposés 
et l’éveil aux plaisirs gustatifs.

Les crèches du 1er arrondissement 
ont fait le choix, pour la plupart, de 
proposer des plats confectionnés par 
un.e cuisinier.e avec des produits frais 
et de saison. L’objectif est d’améliorer 
la qualité de l’alimentation servie aux 

jeunes enfants en encourageant la 
consommation de fruits et légumes 
frais, si possible biologiques, mais 
aussi de créer des liens avec les pro-
ducteurs locaux, notamment ceux 
présents sur les marchés alimentaires, 
pour développer les circuits courts.

Les établissements petite enfance 
organisent donc régulièrement des 
sorties au marché, des ateliers culi-

naires sensoriels, des repas à thèmes 
et festifs. Ainsi, les petits découvrent 
les saveurs, les textures et les odeurs  
tout en s’amusant. Le repas devient 
donc un moment de plaisir et de 
partage.

Parce que les enfants d’aujourd’hui 
seront les parents de demain, il est 
important de les sensibiliser dès 
aujourd’hui au « bien manger » et d’en-

gager dès maintenant une modification 
des comportements alimentaires et 
des modes de consommation.

On peut noter la démarche de la  
crèche Chardonnet qui a obtenu le label 
écolo-crèche grâce à de nombreuses 
initiatives en faveur de l’environnement 
dont une sensibilisation au tri des 
déchets alimentaires et l’utilisation 
d’un lombricomposteur.  

PLAISIR, NATURE ET SANTÉ DANS L’ASSIETTE DES PETITS

Les Ovalistes pour un temps de convivialité partagée, autour 
d’un repas confectionné et dégusté le jour même.
Le marché de la Croix-Rousse offre aussi des aliments de 
qualité, produits à proximité d’où nous habitons, et à des 
tarifs accessibles. Enfin, nous avons dès 2005 soutenu un 
projet ambitieux pour la Halle de la Martinière, centré sur 
les circuits-courts, la saisonnalité et la qualité des aliments, 
l’ouverture vers l’extérieur via de nombreuses animations 
pédagogiques. Nous nous félicitons de la concrétisation de 
ce projet, avec une ouverture prévue en 2017 !

Sensibiliser au plus tôt les prochaines 
générations

L’éducation alimentaire au sein de l’école est la piste la 
plus sûre pour que notre société change ses habitudes.
La Ville de Lyon permet ainsi aux enfants de pouvoir déjeuner 
en restauration collective, avec la possibilité pour les familles 
d’adapter les repas en fonction des souhaits alimentaires 
(menus végétariens), ce dont nous nous félicitons malgré la 
fin des repas adaptés pour les enfants allergiques.
Afin d’être ambitieux, au-delà de ces dispositifs, le bien 
manger doit être notre principal objectif : l’éducation aux 
goûts, aux couleurs et aux textures des aliments, en alliant 
simple envie de se faire plaisir et connaissance des apports 
nutritionnels.

L’éducation alimentaire avec les élèves à travers des visites 
des marchés et des ateliers de plantations dans les jardins 
partagés, l’élaboration des repas avec des cuisinier(es) profes-
sionnels, nous semblent être l’approche idéale pour atteindre 
cet objectif. Leur apprendre ou leur faire (re)découvrir les 

aliments du jardin à l’assiette est ainsi un acte pédagogique 
fort et essentiel.
Si les enfants faisaient pousser des légumes, les cuisinaient 
et les dégustaient, ils auraient une autre approche de ces 
aliments qui sont souvent insipides dans les cantines. On leur 
dit qu’il faut manger des légumes, mais ces produits n’ont plus 
aucune authenticité lorsqu’ils arrivent dans leurs assiettes. 
Congelés, sur-cuits, baignant dans des sauces insipides, ils 
n’ont plus que le nom de légume. 
La sensibilisation au bien manger est aussi un enjeu de 
santé publique. Ainsi, l’enthousiasmant projet PACAP 
(petite enfance, alimentation, corpulence et activité physique), 
porté par un large collectif du 1er arrondissement (la Kafêt’ô 
mômes, le RAM les Ptits Soyeux, la Crèche Vaucanson,  
les centres sociaux Croix-Rousse et Vitalité, l’association  
la Légumerie et l’épicerie sociale et solidaire Passerelle Eau  
de Robec) entend lutter contre le surpoids et l’obésité infan-
tile. Il s’articule autour d’ateliers de jardinage et de cuisine, 
mais aussi de jeux et spectacles.

« Nous sommes tous des enfants 
d’immigrés ! »

Il faut enfin « offrir » des plaisirs culinaires, en proposant 
par exemple plus de plats de pays d’ailleurs en restauration 
scolaire : plats indiens, chinois, du Maghreb, etc. ? Ceci éveillera 
leurs papilles mais aussi leur regard citoyen sur le monde.

L’alimentation nous dit le contraire, comme nous le confir-
ment nos passions pour les plats venus « d’ailleurs ». La 
diversité, qui fait la richesse de nos quartiers et dont nous 
sommes fiers, a aussi été source d’évolutions dans notre 
alimentation.
Dans les sondages, le couscous arrive en tête des plats préférés 
des Français, et que dire des spaghettis, de la paëlla, de la mous-
saka, des mezzes et tapas diverses, du bobun, du hamburger… 
Ces plaisirs culinaires font partie de l’histoire de chacun avec 
l’héritage des régions ou des ailleurs, des migrations.

Manger, recycler, produire.
L’éducation au bien manger doit s’accompagner d’une sensi-

bilisation au gaspillage alimentaire, qui est l’une des premières 
inquiétudes des élus de la commission « Solidarité avec les sans-
abri » du Conseil d’Arrondissement des Enfants (CAE).
Cette question des surplus est associée par nos jeunes élus à la 
question de la solidarité avec les sans-abri : sensibilisés par leurs 
camarades scolarisés qui dorment à la rue, ils interpellent en 
nous interrogeant sur « tous ces plateaux-repas non mangés, tous 
ces fruits, tout ce pain jetés… pourquoi ne faisons-nous rien pour que 
ces enfants puissent manger ? ».
Quelle difficulté pour les élu.e.s de répondre alors que la loi 
relative au gaspillage ne concerne que les grandes surfaces, mais 
pas la restauration scolaire ou collective !

Les élus du CAE s’interrogent aussi sur le recyclage de leurs 
déchets. C’est leur avenir qui est en jeu. La terre ne nous a pas été 
donnée, elle appartient à nos enfants. Il faut donc apprendre à gérer 
intelligemment et raisonnablement ses ressources. Dans le sillage 
de ce raisonnement, les élu.e.s du 1er arrondissement ont installé 

le 2 juillet 2015 le premier lom-
bricomposteur en libre-service 
de notre territoire, financé par la 
Mairie d’arrondissement et installé 
par l’association Eisenia dans le 
Jardin des Plantes. Il concerne à ce 
jour 70 familles (dont 20 familles 
en liste d’attente) et a permis de 
traiter 3 tonnes de déchets en 6 

mois. Le 15 mars dernier, une tonne de compost a été récupérée et 
distribuée aux usagers. Il est très nutritif et écologique, permettant 
notamment de moins arroser et de faire ainsi des économies d’eau. 
Un deuxième lombricomposteur, installé place Croix-Paquet  
et inauguré le 31 mars dernier, concernera, à terme, 50 familles. 
À quand des composteurs dans les écoles, dans les rues en libre-
service, tout comme les réceptacles à verres ?

La Mairie du 1er arrondissement a aussi répondu à l’appel à 
projets « Zéro Déchet » lancé par la Métropole afin d’être un 
arrondissement pilote en la matière.
Et grâce aux initiatives des associations qui se mobilisent autour 
de l’économie circulaire, grâce à la volonté des élu.e.s du 1er qui 
en avaient fait une priorité de leur mandat, nous souhaitons ouvrir 
à partir de Septembre une maison dédiée aux initiatives écologi-
ques et citoyennes, se mobilisant autour du thème « nos déchets  
deviennent nos ressources ». La maison Ahmadou Kourouma, située 
dans le Jardin des Chartreux, deviendra ainsi un lieu ressource 
pour tous, de rencontres, d’échanges et d’expérimentations.

Enfin, à moyen terme, nous soutenons la création d’une école 
pilote qui offrirait aux enfants une initiation à ces thématiques, 
avec un jardin et un lombricomposteur à disposition.

Notre inquiétude, et notre espoir reposent sur ce que nous 
laissons à nos enfants, futurs citoyens et consommateurs et 
habitants de cette planète.

Le retour de l’agriculture urbaine
Les jardins familiaux d’hier sont les « jardins partagés » 

d’aujourd’hui. Ils ont réinvesti le cœur des villes avec pour but 
de créer et renforcer le lien social, retrouver un contact physique 
avec la nature, lutter contre le stress, manger sainement.

Le jardinage collectif d’un terrain, parfois laissé à l’abandon, 
améliore le cadre de vie et permet des échanges entre personnes 
d’origine géographique, de milieux sociaux et d’âges différents.
Dans le 1er arrondissement, nous comptons 7 espaces partagés : 
le jardin de la Muette, le jardin de la Vieille Benoîte, le jardin 
de l’EHPAD Saint-Charles, le jardin du Bon Secours, le jar-
din Palabre Quartier Vitalité et le jardin de réinsertion Place 
Morel géré par la régie de quartier 124.services (voir article 
p. 9), la dalle Rozier animée par la Passerelle d’Eau de Robec, 
épicerie sociale et solidaire (voir article p. 7). Des initiatives 
citoyennes sont aussi apparues sur l’arrondissement tel que le 
jardin des Pendarts.

Des légumes, des fruits et des abeilles en ville !
Mais d’autres initiatives tout aussi dynamiques existent, 

comme celles des incroyables comestibles qui souhaitent pou-
voir cultiver sur le moindre lopin de terre, des légumes plutôt 
que des fleurs.
Les habitants, en bas de chez eux, peuvent s’approprier des plan-
tations avec les MIF (micro implantation florale) ; la demande 
citoyenne évoluant, nous pourrons bientôt aussi parler de MIFL 
(micro implantation fruits et légumes).
Et avec l’accord des services des jardins et espaces verts de la 
ville, les citoyens pourront planter des légumes dans les espaces 
verts à condition qu’il y ait un référent.
Massacrées par les pesticides utilisés dans nos campagnes, elles 
s’adaptent étonnamment très bien à la ville. Nous vous invitons 
ainsi à goûter le miel du jardin de la Muette… vous nous en 
direz des nouvelles ! Installer des ruches sur les toits est aussi 
une demande qui revient souvent.

Le renouveau de productions alimentaires en ville, la sen-
sibilisation des jeunes générations au bien manger, le respect 
de l’environnement de la production à la consommation et au 
traitement des déchets, sont autant d’enjeux dont l’équipe du  
1er arrondissement s’est emparée pour offrir, en complément des 
initiatives citoyennes, des alternatives pérennes.  

La sensibilisation  
au bien manger est un enjeu  
de santé publique.

les « jardins 
partagés »  

ont réinvesti  
le cœur  

des villes
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COMME UN RISOTTO  
DE PÂTES ALPHABET AUX RADIS

RETROUVEZ D’AUTRES RECETTES DE 
SONIA EZGULIAN SUR NOTRE SITE
www.a1revue.fr

ALFENZINE,
un projet solidaire pour lutter contre l’exil

Entre la France et le Maroc, Warda Houti et Brahim Msahel s’emploient 
à réaliser un rêve : donner aux habitants d’un village marocain une auto-
nomie financière en valorisant leur terre et leur savoir-faire pour rompre 
le cycle de l’immigration. Rencontre avec Warda Houti, Présidente de 
l’association Alfenzine.

Comment est né Alfenzine ?
Warda Houti — Alfenzine est né d’un projet de création d’un lieu de résidence à Anguelz, un magnifique village 
marocain à 140 km de Marrakech. L’objectif était de faire travailler des artistes des deux rives de la Méditerranée. En 
rencontrant des familles, nous avons compris que l’immigration était leur principale ressource. Les conditions écono-
miques ne s’améliorant pas, les jeunes hommes allaient encore partir et les 
femmes seraient toujours contraintes à être domestique dans les familles 
bourgeoises des grandes villes. Nous ne pouvions plus nous contenter d’un 
simple projet artistique.

Vous avez modifié le projet avec l’espoir de stopper la 
fatalité de l’exil…

W. H. — Nous avons commencé à discuter avec les institutions tout en 
rentrant dans la vie du village et nous avons découvert des richesses locales 
extraordinaires. Les tisserandes fabriquent des tapis de haute laine célèbres 
dans le monde entier, elles ont la maîtrise de techniques comme celles des 
murs en pierres sèches ou des plafonds en osier. Ils ont une petite culture 
vivrière avec de l’orge et du maraîchage, du miel, des champignons de 
montagne, de l’huile d’olive et beaucoup d’arbres fruitiers : des amandiers, des pommiers, des noyers, des grenadiers 
avec une profusion de figuiers. Tous ces produits sont transformables. Le potentiel naturel et local est énorme, avec 
des technologies traditionnelles transférables. Car pour nous le transfert doit aussi se réaliser dans le sens Sud-Nord. 
Nous avons ouvert l’association Alfenzine à d’autres gens, portés par l’envie de créer un projet et l’espoir de stopper 
la fatalité de l’exil.

Aujourd’hui, Alfenzine est constitué de deux pôles de vie ?
W. H. — Il y a le lieu Ksar, entièrement construit en terre, sur trois niveaux et dont les fonctions d’accueil, d’hôtellerie 
et de restauration assureront le développement et l’indépendance du projet. Puis, il y a la coopérative d’activités dont 
l’objectif est de créer une ligne de produits du terroir et de tapis contemporains. Nous espérons créer un revenu de 
150 euros par mois pour chaque associé. Cette somme fait vivre six personnes pendant un mois. La distribution se 
fera par Internet, en réseau local et au Maroc.

L’accès à la culture est important ?
W. H. — Oui, dans le Ksar, il y aura une médiathèque ouverte à tous avec des livres en français, en arabe et en langue 
berbère. Dans le village, les enfants n’ont pas de livres ni d’ordinateurs. Nous avons maintenu le premier projet, qui 
est l’accueil d’artistes en résidence avec des musiciens, danseurs, comédiens, écrivains, photographes. Il symbolise 
l’ouverture sur le monde et la lutte contre les obscurantismes de tous bords. Aujourd’hui, s’ajoute une dimension 
environnementale, car l’accès à l’eau potable dans le village se raréfie.

La création de la ligne de tapis s’est faite grâce à un échange entre les tisserandes du village et des 
jeunes du BTS Textile Design du lycée Diderot dans le 1er arrondissement de Lyon…

W. H. — L’idée était de moderniser les motifs des tapis pour les intégrer à nos intérieurs actuels. Les jeunes du 
BTS ont fait un gros travail de recherche et ont proposé aux filles du village de nouveaux dessins qu’elles ont adorés. 
L’objectif est de réaliser quelques tapis d’ici l’automne. Avant cela, en juin, nous organisons une vente d’œuvres d’art 
au profit de l’association car, malgré notre investissement, nous ne bénéficions d’aucune aide financière et nous avons 
besoin de solidarité !

www.alfenzine.com

Sonia et Warda… 
une histoire de sardines !

Sonia et Warda se sont rencontrées il y a 
dix ans, sur un projet qui mettait en lumière 
la participation de travailleurs migrants à 
la construction de la cité, à l’occasion de 
la fermeture du dernier foyer dortoir de 
l’agglomération lyonnaise. Dans ce lieu de 
mémoire, un voyage autour des cinq sens a 

été imaginé pour lequel Warda a demandé à 
Sonia de réinterpréter la boîte de sardines, 
symbole du casse-croûte ouvrier. C’est ainsi 
que fut créée une succulente mousse de 
sardines à tartiner sur du pain, servie dans 
une vraie boîte de sardines !

Pour 4 personnes
•   1 botte de radis roses ronds bio  

ou non traités 
•  300 g de pâtes alphabet
•  5 cl d’huile d’olive extra vierge
•   100 g de grana padano ou de 

parmesan

–  Détachez les fanes des radis, nettoyez-
les soigneusement et réservez quelques 
feuilles. 

–  Plongez-les 20 secondes dans de l’eau 
bouillante salée, égouttez-les et plon-
gez-les aussitôt dans de l’eau glacée. 
Égouttez-les à nouveau et mixez-les avec 
l’huile d’olive et le parmesan.

–  Faites cuire les pâtes alphabet 2 minutes 
dans de l’eau bouillante salée. Pendant 
ce temps, émincez la moitié des radis 
avec une mandoline ou avec un économe. 
Égouttez les pâtes, incorporez le pesto 
de fanes de radis. 

–  Parsemez les pâtes de pétales de radis, 
de radis coupés en deux et de quelques 
fanes.
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Meurtres trois étoiles
de Michèle Barrière ; éditions Le livre de poche
Journaliste et écrivain culinaire, Michèle Barrière a déjà signé de nombreux polars 
gastronomiques à succès – dont un récompensé par le Prix Eugénie Brazier pour la 
transmission du patrimoine culinaire des femmes. L’intrigue de son dernier roman, 
en librairie en juin 2016, se déroule à Lyon avec et dans l’entourage de la célèbre 
Mère Brazier.

Les épices
de Sonia Ezgulian ; éditions Stéphane Bachès
Quand Sonia Ezgulian rend hommage à un étonnant explorateur au parcours romanes-
que et au nom prédestiné – Pierre Poivre –, elle dévoile un large inventaire d’épices, 
d’écorces, de pistils et de poudres. Ce carnet de 80 épices est richement illustré de 
photos d’Emmanuel Auger.

Aujourd’hui caviar, demain sardines
de Carmen Posadas ; Les éditions de l’Épure
Ce livre relate un voyage fascinant dans le Madrid de l’après Franco, dans le Moscou 
de Brejnev et Londres de Lady Di, raconté de la main d’une grande famille de diplo-
mates uruguayens, la famille Posadas. C’est aussi un parcours succulent au travers des 
cocktails, des dîners et des réceptions que la mère des auteurs donnait et les artifices 
auxquels elle a dû recourir pour suppléer au manque de ressources et surprendre 
ses invités les plus exigeants avec un budget minimal. Au fil des pages défilent des 
personnages comme la reine Isabelle II, Franco, Nixon et de Gaulle… Cet ouvrage est 
agrémenté de 26 recettes (Gnocchis al tuco, Tuco, Risotto aux champignons, Saumon 
aux raisins, Langoustines au curry, Soufflé à la confiture de lait, etc.) qui ont fait la 
réputation de l’ambassade. Aujourd’hui caviar, demain sardines a été récompensé par 
le Prix Eugénie Brazier 2014 – catégorie Roman gourmand.

LECTURES

Coups de cœur de la bibliothèque du 1er

Antonio, bibliothécaire du 1er, 
référent dans les domaines de 
l’Alimentation et la Santé 
a sélectionné pour vous : 
Anorexie : sortir du tunnel, et  
La Boulimie sortir de l’engrenage, 
de Rébecca Shankland (édition 
de La Martinière Jeunesse, coll. 
Hydrogène). Ces deux livres 
s’adressent aux adolescents, 
particulièrement touchés par  
ces troubles de l’alimentation. 

Dans un langage clair,  
ils expliquent ces maladies et 
dénoncent les idées fausses à 
leur sujet. L’accent est mis  
sur la détection de troubles 
souvent cachés par celles  
et ceux qui en souffrent.  
Les solutions qui existent pour 
s’en sortir sont présentées  
avec des conseils pour  
les proches des malades,  
des adresses utiles,  

des témoignages. Illustrés de 
dessins amusants et tendres, 
ces deux ouvrages nous 
montrent que l’anorexie et  
la boulimie, on en guérit !

Disponibles à la bibliothèque 
du 1er arrondissement. 

7 rue Saint Polycarpe, Lyon 1er

www.bm-lyon.fr

20
FRUITS ET LÉGUMES  
DIFFÉRENTS CULTIVÉS DANS 
LES JARDINS PARTAGÉS 

2 
LOMBRI- 
COMPOSTEURS

73 %  
DES ENFANTS DU 1er  
EN ÉCOLE MATERNELLE 
ET ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE 

MANGENT  
À LA CANTINE

7 
JARDINS 
PARTAGÉS
DANS LE 1er ARRONDISSEMENT

27  
TABLIERS  
DANS LE PLACARD DE
SONIA EZGULIAN 

4  
SÉANCES DE CANTINE 
SOLIDAIRE EN 2016

17  
VARIÉTÉS DE FIGUES  
DANS LES COFFRETS ALFENZINE

50 KG  
DE MIEL
PRODUIT DANS LE JARDIN  
DE LA MUETTE EN 2015

95 
STANDS  
SUR LE MARCHÉ DE 
LA CROIX-ROUSSE CHAQUE WEEK-END

14 ANS  
D’EXISTENCE POUR

LA PASSERELLE D’EAU 
DE ROBEC

CHIFFRES CLÉS

Vous prenez une poignée d’inspiration, un goût prononcé pour l’audace, une pincée mais juste une pincée de classicisme 
pour la forme. Vous ne lésinez surtout pas sur la passion et les plaisirs culinaires (tout chef vous expliquera qu’en la matière, 
la surdose n’est pas à craindre) et vous obtiendrez une ligne éditoriale savoureuse : les éditions de l’Épure.
Depuis 20 ans qu’elles nous régalent de mignardises, prodiguant guides, recettes, et ouvrages abordant tout ce qui à trait 
à l’art du bien manger, il n’y a guère de moments où nous ne nous sommes pas surpris de redécouvrir un légume ou une 
viande à l’aide d’un des petits livrets de l’Épure. Tenez le poivron par exemple, Rissoles de petites viandes de veau aux poivrons 
verts, ça vous fait pas rêver ? Et le poireau ? Vous pensiez tout savoir du poireau ? Qu’en la matière, point de salut en dehors 
de la soupe ? Et bien méditez sur ce qui suit : Poulet aux poireaux confits ! 

LES ÉDITIONS DE L’ÉPURE
Par la Librairie Ouvrir l’œil (18 rue des Capucins, Lyon 1er)

Coup de cœur du libraire

En 2007, Jacotte Brazier, petite-fille de la célè-
bre Mère Brazier a créé l’association des Amis 
d’Eugénie Brazier pour valoriser et promouvoir 
l’œuvre culinaire d’Eugénie Brazier et surtout 
permettre à des jeunes ayant une vocation 
professionnelle pour les métiers de bouche 
de trouver auprès de ses membres un soutien 
matériel et moral. La Bourse Eugénie Brazier 
accompagne une jeune fille pendant toute sa 
scolarité en lycée professionnel.

Quant au Prix Eugénie Brazier, imaginé pour 
promouvoir pour la transmission du patrimoine 
culinaire des femmes, il récompense chaque 
année des auteures, des cuisinières et des 
photographes pour leur travail.  

Pour tous renseignements ou pour contri-
buer à l’action de cette association :  
amiseugeniebrazier@orange.fr 

ASSOCIATION DES AMIS D’EUGÉNIE BRAZIER
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