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Des légumes et des hommes, à dévorer des yeux

Le t

Trouver l’harmonie en chacun et cultiver le duo homme/légume : voilà la passion qui anime Joëlle Dollé et
qu’elle affiche dans une exposition lumineuse et gourmande, à partir d’aujourd’hui, à la médiathèque

Une démarche humaniste
« Je veux faire de la photographie
éthique et redonner une image positive aux gens. » À travers son objectif, elle pose un regard bienveillant
sur tous et s’emploie à faire tomber
les barrières, liées à la maladie et au
handicap. « Les handicapés mentaux apportent une fraîcheur qu’on
a perdue », s’enthousiasme-t-elle,
toujours en quête de vrai et de beau.
Histoires de légumes à croquer
Il y a quatre ans, intriguée par des légumes à grosses racines dans son
panier bio, elle se prend au jeu de les
croquer du regard, fait évoluer son
travail sur les portraits en associant
une personne à un légume pour raconter une histoire, donnant à l’un et
à l’autre la même importance puisqu’ils dégagent, selon elle, la même
énergie.
Elle s’amuse, mêlant humour et
poésie, dans son atelier parisien, au

gré de ses rencontres avec ses amis,
ses voisins ou son charcutier, avant
d’inviter dans son studio des célébrités dans des domaines aussi différents que la grande cuisine avec le
chef trois étoiles des légumes, Alain
Plassaert, le jardinage avec d’illustres jardiniers comme Alain Baraton,
qui veille sur le Potager du Roi à Versailles, et d’autres qui trouvent autant
grâce à ses yeux que ceux des Jardins dans la ville à Argentan.
Michel Onfray pose, lui, avec un rutabaga. Il a imaginé un poème à la
Prévert en guise de préface à l’ouvrage de Joëlle Dollé, Des légumes
et des hommes, paru aux éditions du
Chêne dont Christophe Opec est le
coauteur.
À chaque prise de vue, l’alchimie
qui révèle la part de créativité de
chacun, ainsi qu’un petit texte de
Christophe Opec sur l’histoire du légume, de son nom, de sa culture ou
une anecdote. Depuis plus d’un an,
cette exposition connaît un vif succès
dans les milieux du jardinage, de la
cuisine, du bio ou de l’artistique.
Des rencontres savoureuses
L’exposition Des légumes et des
hommes est visible à la médiathèque
dès aujourd’hui. Chacun y fera de
belles rencontres, celle de l’homme
aux lauriers ou de celui aux épinards
faciles à reconnaître, du handballeur Nikola Karabatic et son melon
et d’une trentaine d’autres personnages en compagnie de richesses
du potager comme le potimarron, le
rutabaga…
Joëlle Dollé, dont le plaisir est
communicatif, invite chacun à s’amuser de ces clins d’œil en découvrant
ses photos, finement travaillées et riches en contrastes, qui révèlent un
talent fait d’humour, de sensibilité et
d’émotion.
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Joëlle Dollé

Le parcours d’une passionnée
Après avoir travaillé dix ans dans différentes agences de publicité, Joëlle
Dollé se consacre à sa passion, la
photographie, en 1998 : d’abord les
animaux, en noir et blanc, pour illustrer de petites histoires destinées aux
enfants, puis les portraits de famille.
À travers une série de portraits réalisés un été sur une plage, là où les
corps sont dénudés et libérés de tout
marquage social, elle découvre ce
qu’elle cherchait : l’harmonie qui, ditelle, « se trouve en chacun et partout ».
Elle s’installe dans les rues de Paris où elle photographie les passants,
sans sélection, se refusant à tout jugement. Aussitôt remarquée, elle illustre une campagne pour une enseigne de produits de beauté, et ses
photos sont exposées dans le métro
et sur les bus. Sa carrière est lancée.
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Les clichés de Joëlle Dollé seront exposés pendant trois mois à la médiathèque.

Jusqu’au samedi 1er février, aux
heures d’ouverture de la médiathèque. Tél. 02 33 67 02 50.

Jeudi 21 novembre, 20 h, conférence de Joëlle Dollé et Christophe
Opec autour de l’exposition.
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Le plein de chevaux et une Twingo à l’hippodrome
Neuf courses de trot sont programmées, ainsi que le tirage au sort d’une voiture, épilogue
d’un grand jeu sur dans les 28 hippodromes de Basse-Normandie.

Co

L’hippodrome du Pays d’Argentan
sera le théâtre de la fin d’un long suspens. Du 1er mai au 30 septembre, la
fédération régionale des courses hippiques a organisé un grand jeu dont
les principaux lots sont une Renault
Twingo et vingt-sept iPad… Le tirage

L’étud
Franç

parmi les meilleurs de leur génération : il n’y a pas de plafond de gains.
Les concurrents ne doivent pas avoir
été classés dans les trois premiers
d’une épreuve de Groupe I ou avoir
gagné une épreuve de Groupe II
dans les six mois précédents. Trois
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Harosurlegaspillage
alimentaire
Laréductiondesdéchetspasseparlaluttecontrelegaspillagealimentaire.LaCUSadécidéde
concentrersesactionsverslarestaurationcollectivetandisquelegrandpublicestinvitéàune
journée« Zérogaspi ».
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omment chaque foyer français – et par extension strasbourgeois – peut-il gagner
simplement 400€ de pouvoir
d’achat par an? Réponse: en arrêtant
de jeter une bonne partie de sa nourriture à la poubelle. La CUS veut faire
passer le message, cette semaine,
grâce à diverses initiatives visant à
sensibiliser le grand public [lire cidessous].
Quel est son intérêt ? « En février 2010, nous nous sommes engagés dans un programme local de prévention visant à réduire de 7 à 10 % la
production de déchets sur le territoire, d’ici 2015 ; dans ce cadre, la baisse des déchets fermenticides est le
levier le plus important », explique
Robert Herrmann, président de la
CUS. Quatre ans après le lancement
du programme, les objectifs quantitatifs et qualitatifs de réduction des
déchets sont presque atteints. La contrepartie de ces efforts est un soutien
financier annuel de 450000€ de la
part de l’ADEME (agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie).

Poules, compost et
sensibilisation des écoliers
Si la CUS soutient depuis quelques
années les particuliers, associations
et collectivités qui souhaitent composter une partie de leurs déchets (la
subvention de 40€ pour l’achat d’un
composteur, ainsi que les stages gratuits sont toujours en vigueur), c’est
seulement depuis 2013 qu’elle a décidé d’accentuer ses efforts sur la lutte
contre le gaspillage alimentaire.
« Nous avons choisi de travailler en
priorité sur la restauration collective,
car les communes ont compétence
sur les écoles. Il est donc plus facile
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L’expo qui a la patate
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En restauration collective, un travail sur les quantités servies et les goûts des usagers permet souvent de réduire la
quantité des restes alimentaires. PHOTO DNA – JEAN-CHRISTOPHE DORN
pour elles d’agir dans ce domaine que
directement sur les ménages », précise Françoise Bey, vice-présidente de
la CUS en charge de la collecte, la
gestion et la valorisation des déchets.
Ainsi, un bureau d’études sélectionné et rémunéré par la CUS accompagne dans leur démarche dix structures engagées dans la lutte contre ce
gaspillage : les écoles élémentaires
de Hoenheim, Illkirch, Fegersheim,
Pasteur et Albert-le-Grand à Stras-

bourg, ainsi que le périscolaire de
Vendenheim, l’accueil de loisirs d’Eschau, la maison d’arrêt de Strasbourg, le restaurant d’entreprise
d’Arte et l’Ehpad Emmaüs-Diaconesses de Koenigshoffen.
Stéphane Buzon, directeur de cet établissement, témoigne de la démarche: « Nous avons d’abord travaillé
sur les pertes en cuisine, afin de les
réduire au minimum ; nous avons
aussi observé ce qu’aiment manger

LES CHIFFRES

400 euros

QUELQUES JOURS POUR AGIR ET RÉFLÉCHIR

La réduction des déchets passe par la lutte contre le gaspillage alimentaire. La CUS a décidé de
concentrer ses actions vers la restauration collective tandis que le grand public est invité à une
journée « Zéro gaspi ».
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pour elles d’agir dans ce domaine que
directement sur les ménages », précise Françoise Bey, vice-présidente de
la CUS en charge de la collecte, la
gestion et la valorisation des déchets.
Ainsi, un bureau d’études sélectionné et rémunéré par la CUS accompagne dans leur démarche dix structures engagées dans la lutte contre ce
gaspillage : les écoles élémentaires
de Hoenheim, Illkirch, Fegersheim,
Pasteur et Albert-le-Grand à Stras-

bourg, ainsi que le périscolaire de
Vendenheim, l’accueil de loisirs d’Eschau, la maison d’arrêt de Strasbourg, le restaurant d’entreprise
d’Arte et l’Ehpad Emmaüs-Diaconesses de Koenigshoffen.
Stéphane Buzon, directeur de cet établissement, témoigne de la démarche : « Nous avons d’abord travaillé
sur les pertes en cuisine, afin de les
réduire au minimum ; nous avons
aussi observé ce qu’aiment manger

QUELQUES JOURS POUR AGIR ET RÉFLÉCHIR
◗ Jusqu’au 18 octobre. Exposition « Des légumes et des
hommes », photographies de Joëlle Dollé, 37 panneaux
répartis sur les places : de la Gare, d’Austerlitz, de la République, de l’Etoile (côté centre administratif).
◗ Jusqu’au 25 octobre. Les médiathèques de Hautepierre, de
la Meinau, André-Malraux, Neudorf et Ouest proposent une
sélection d’ouvrages pour comprendre le gaspillage et
lutter contre le phénomène.
◗ A partir d’aujourd’hui et jusqu’au 18 octobre. L’association
Eco-Conseil organise une université d’automne intitulée
« Regards multiples sur le gaspillage alimentaire: échanger
pour comprendre et agir ». Avec des professionnels et des
chercheurs, sur inscription uniquement. Renseignements :
www.ecoconseil.org ou ✆03.88.60.16.19.
◗ Demain. De 17h30 à 19h, la conférence « le gaspillage
alimentaire au menu », ouverte à tous (entrée libre), se
tiendra au campus de l’Esplanade, amphi Cavailles (22 rue
René-Descartes). Les intervenants seront Bruno Lhoste, spé-

cialiste du gaspillage alimentaire, auteur du livre « La grande
(sur-)bouffe – pour en finir avec le gaspillage alimentaire »
(édition Rue de l’Echiquier) et Ian Seghers, de la Chaire en
éco-conseil de l’Université du Québec à Chicoutimi.
◗ Samedi 18 octobre. Journée « Zéro gaspi », de 11h à
18h30, sur la place Kléber. Avec les Jeunes agriculteurs du
Bas-Rhin, la CUS, la coopérative agricole Hop’là, la Banque
alimentaire du Bas-Rhin et des animations pour les enfants.
Au programme : du théâtre forum avec la troupe du Potimarron (à 12h, 13h, 16h30 et 18h30), des démonstrations culinaires réalisées par Gérard Dehaye (à 12h30, 13h30 et
15h30), des concerts (Funkindustry à14h et 15h, The Dandy
Semoule à 16h et 18h, Arnaud Ribot à 17h), l’animation « du
champ à l’assiette » avec l’association Schnaeckele (Slow
Food Alsace) (à 14h30 et 17h30). A partir de 14h aura lieu la
« Disco Soupe », une session collective de cuisine de fruits
et légumes invendus, dans une ambiance musicale. Venez
avec votre tablier et votre épluche-légumes!

e sont les découvertes suscitées
par son panier de légumes bio qui
ont inspiré à la photographe Joëlle
Dollé l’idée d’une série de portraits
avec légumes. Jusqu’au 18 octobre,
ses clichés figurent sur des panneaux, installés dans le cadre de la
semaine « Zéro gaspi », place de la
Gare, d’Austerlitz, de la République,
de l’Etoile (côté centre administratif).
« Je voulais mettre en parallèle les
hommes et les légumes, rappeler leur
alchimie grâce à ce lien visuel »,
explique l’artiste, qui a fait poser des
personnalités, des amis, des anonymes, des légumes rares ou communs.
En studio, sans décor, elle a voulu
aller à l’essentiel, « pour que le légume valorise l’homme et inversement ». Chaque photographie est
accompagnée d’un petit texte qui
nous conte une anecdote sur le légume en question.

R

alimentaire mondiale serait « jetée,
perdue, ou gaspillée » avant
d’arriver dans l’assiette, selon la
FAO, l’organisation des Nations
Unies pour l’alimentation et
l’agriculture.

omment chaque foyer français – et par extension strasbourgeois – peut-il gagner
simplement 400€ de pouvoir
d’achat par an ? Réponse : en arrêtant
de jeter une bonne partie de sa nourriture à la poubelle. La CUS veut faire
passer le message, cette semaine,
grâce à diverses initiatives visant à
sensibiliser le grand public [lire cidessous].
Quel est son intérêt ? « En février 2010, nous nous sommes engagés dans un programme local de prévention visant à réduire de 7 à 10 % la
production de déchets sur le territoire, d’ici 2015 ; dans ce cadre, la baisse des déchets fermenticides est le
levier le plus important », explique
Robert Herrmann, président de la
CUS. Quatre ans après le lancement
du programme, les objectifs quantitatifs et qualitatifs de réduction des
déchets sont presque atteints. La contrepartie de ces efforts est un soutien
financier annuel de 450 000 € de la
part de l’ADEME (agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie).

Si la CUS soutient depuis quelques
années les particuliers, associations
et collectivités qui souhaitent composter une partie de leurs déchets (la
subvention de 40€ pour l’achat d’un
composteur, ainsi que les stages gratuits sont toujours en vigueur), c’est
seulement depuis 2013 qu’elle a décidé d’accentuer ses efforts sur la lutte
contre le gaspillage alimentaire.
« Nous avons choisi de travailler en
priorité sur la restauration collective,
car les communes ont compétence
sur les écoles. Il est donc plus facile

C’est la somme que représentent,
chaque année, les déchets
alimentaires mis au rebut par
chaque foyer français. A l’échelle
nationale, le ministère de
l’Ecologie, du Développement
durable et de l’Energie parle
d’1,2 million de tonnes d’aliments
ainsi jetés chaque année par les
familles. Et de 7 millions de tonnes
si l’on prend en compte l’ensemble
de la chaîne alimentaire
(production, transport,
commercialisation,
consommateur). Plus inquiétant
encore : un tiers de la production
alimentaire mondiale serait « jetée,
perdue, ou gaspillée » avant
d’arriver dans l’assiette, selon la
FAO, l’organisation des Nations
Unies pour l’alimentation et
l’agriculture.

les résidents, pour ne pas leur servir
des plats auxquels ils ne toucheront
pas ; enfin nous leur proposons en
permanence une carte de remplacement. » La maison de retraite réfléchit aussi à la manière dont elle pourrait redistribuer – à des
associations– les repas non servis.
Dans les prochains mois, elle va commencer à pratiquer le compostage et
compte acquérir des poules, oiseaux
omnivores, qui présentent le double
avantage d’apprécier les restes aliC’est la somme que représentent,
mentaires et de pondre des œufs.
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les résidents, pour ne pas leur servir
des plats auxquels ils ne toucheront
pas ; enfin nous leur proposons en
permanence une carte de remplacement. » La maison de retraite réfléchit aussi à la manière dont elle pourrait redistribuer – à des
associations – les repas non servis.
Dans les prochains mois, elle va commencer à pratiquer le compostage et
compte acquérir des poules, oiseaux
omnivores, qui présentent le double
avantage d’apprécier les restes alimentaires et de pondre des œufs.
Chaque structure de restauration collective explore ses propres pistes,
mais le bilan de l’expérience sera
largement partagé pour qu’un grand
nombre d’autres cantines se lancent
dans une démarche similaire.

Cuisiner les restes
La CUS compte aussi sur les enfants
pour éduquer les parents. Elle travaille ainsi sur l’élaboration d’un
outil pédagogique baptisé « Mangezmoi », « pour donner envie aux enfants de manger plutôt que de jeter »,
précise Françoise Bey. Dans le cadre
de cette politique, les associations
qui s’engagent dans la lutte contre le
gaspillage alimentaire sont également soutenues par la collectivité :
Slow Food Alsace, Eco-Conseil (qui
organise une université d’automne

e sont les découvertes suscitées
par son panier de légumes bio qui
ont inspiré à la photographe Joëlle
Dollé l’idée d’une série de portraits
avec légumes. Jusqu’au 18 octobre,
ses clichés figurent sur des panneaux, installés dans le cadre de la
semaine « Zéro gaspi », place de la
Gare, d’Austerlitz, de la République,
de l’Etoile (côté centre administratif).
« Je voulais mettre en parallèle les
hommes et les légumes, rappeler leur
alchimie grâce à ce lien visuel »,
explique l’artiste, qui a fait poser des
personnalités, des amis, des anonymes, des légumes rares ou communs.
En studio, sans décor, elle a voulu
aller à l’essentiel, « pour que le légume valorise l’homme et inversement ». Chaque photographie est
accompagnée d’un petit texte qui
nous conte une anecdote sur le légume en question.

sur ce thème – lire ci-contre) et le
SINE Bussierre, qui accompagne une
démarche de réduction du gaspillage
à la cantine de l’école et du collège de
Mundolsheim.
Quant à l’événement grand public
« Zéro gaspi », ce samedi 18 octobre,
ce sera probablement une mine
d’idées pour cuisiner les restes ou les
légumes qui n’ont pas l’aspect lisse,
brillant et sans défaut qu’on veut à
tout prix nous faire avaler. Les volontaires armés d’un éplucheur seront
les bienvenus à la « Disco soupe »,
pour un potage collectif et en musique !
JULIA MANGOLD
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St Flour - La Montagne - juin 2018

St Flour - Lae Courrier du pays de retz - juin 2015

Dinan - Le Petit Bleu - sept 2016

St Flour - La Montagne - juin 2018

St Flour - juin 2018

St Flour - L’Union du Cantal - juin 2018

St Flour - La DEPECHE D’AUVERGNE - sept 2018

St Flour - La Montagne - Sept 2018

