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De « grosses légumes »
réunies pour une soupe
généreuse chez Leclerc, hier

AU FIL DE L’ACTU
PREMIÈRE BRADERIE DE SCRAPBOOKING
VENDEVILLE. L’association Scrap en Nord vient

L’atelier d’insertion Bon et Bien a été inauguré hier matin au magasin
Leclerc de Templeuve en présence de Michel-Édouard Leclerc. Un moment
particulier pour les quatre employés de l’atelier… et les clients.
d’organiser sa première braderie à la Chiconnière. La
manifestation a attiré de nombreux pratiquants autour
d’une quinzaine de stands tenus par des fournisseurs de
matériel venus du nord de la France ainsi que des
particuliers qui voulaient échanger du matériel .
Le scrapbooking (« créacollage » chez nos amis
canadiens) est un loisir créatif qui consiste à mettre en
valeur des photographies. Deux tendances sont en
concurrence : l’école américaine, qui travaille les volumes
en introduisant des petits objets dans la composition, ce
qui donne des reliefs très marqués, et l’école française qui
n’assemble que des
images valorisées par
découpage.
Pour ce loisir créatif, les
scrapeuses amassent de
nombreux petits objets
qui peuvent toujours
servir, comme des
accumulatrices
compulsives. Certains
bureaux en viennent à ressembler à des ateliers de
bricoleurs.
L’association se réunit le lundi soir de 20 h à 22 h à la
salle des associations. V. L. (CLP)

Catherine et ses collègues de l’atelier d’insertion ont présenté leur activité à Michel-Édouard Leclerc. PHOTO THOMAS LO PRESTI
PAR CARINE BAUSIÈRE
villeneueve@lavoixdunord.fr

TEMPLEUVE. Ils ont remisé
leurs charlottes et tabliers pour
enfiler la tenue des grands jours.
Catherine, Dominique, Julien
(lire ci-dessous), attendent avec
leur collègue Kévin à côté de
l’énorme tonnelle dressée pour
l’occasion dans la galerie marchande. Des dizaines de personnes se sont déplacées pour les
rencontrer. Stressés ? « On nous a
dit de dire non, mais en fait… oui,
sourit Dominique, le plus âgé de
cette petite équipe. On n’a pas
l’habitude de rencontrer du monde
comme ça. »
Dans quelques minutes, après les
discours officiels, ils présenteront
eux-mêmes, en tenue de travail
cette fois, leur activité. Depuis
deux mois, ils récupèrent les légumes écartés de la vente par les

Ce ne serait pas
M. Leclerc ? Édouard, c’est
ça ? Michel-Édouard ! Je le
savais, sa tête me disait
quelque chose !
UNE CLIENTE
dans les rayons templeuvois la semaine dernière. Thomas Pocher,
le responsable de l’hyper, a également prévu d’en vendre dans ses
grandes surfaces de Wattrelos et
Fives dès le mois de juin, en installant des petits bars à soupes
pour sensibiliser les clients à
cette opération anti-gaspi.

« C’est important de leur expliquer
la démarche, appuie Bernard Pocher, qui a géré les trois établissements pendant plusieurs décennies. On se rend compte que les
gens achètent beaucoup mais jettent
aussi énormément de choses. » Un
discours qui peut paraître paradoxal dans la bouche d’un responsable de grande distribution
dont le but ultime est de faire
consommer ses clients. « Certes,
mais si c’est toujours intéressant de
profiter de promotions, il faut aussi
être raisonnable dans ses autres
achats. »
Une initiative saluée par MichelÉdouard Leclerc, présent hier à la
grande surprise des clients. Les
employés du magasin se sont eux
aussi timidement approchés pour
prendre quelques photos. Non
sans une certaine émotion :
après plus de vingt ans passés au
sein de l’entreprise, Dominique et
Sophie apercevaient leur PDG
pour la première fois.

FÊTE DES MÈRES ANTICIPÉE

ANSTAING. Samedi, à la salle polyvalente, le maire,
Étienne Dumoulin, a mis à l’honneur les jeunes mères de
l’année et les médaillés du travail. Vingt mamans étaient
concernées. « Une année féconde, constate le maire, en
2014, nous comptions 10 naissances. Tous ces enfants se
retrouveront dans la nouvelle école Andrée-Chedid qui sera
bientôt inaugurée, et accueillera les enfants dans les
meilleures conditions. » Puis huit médaillés du travail ont
reçu leur diplôme.
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« Ça
change la
vie »
« Je suis restée
quatre ans sans
emploi,
explique Catherine, 40 ans. J’ai
un CAP de fonderie et un bac pro
bureautique-comptabilité. J’ai
travaillé dans une fonderie, été
secrétaire, fait la cueillette des
fraises... J’ai aussi passé quatre
ans dans l’agro-alimentaire avant
de me retrouver au chômage.
Alors ce contrat en CDI et à temps
plein, ça change la vie ! »

« Vie de
famille »
« J’ai passé
37 ans dans la
pâtisserie, le
week-end, de
jour, de nuit, les
jours de fête. J’ai tout stoppé
pour avoir une vie de famille,
raconte Dominique, 54 ans. Je
pensais trouver un poste avec des
horaires adaptés, mais je suis
resté sans emploi pendant
18 mois. J’ai été orienté ici par la
Maison de l’emploi du Val de
Marque. Je peux refaire quelque
chose de mes mains, c’est bien. »

« Anti
gaspi »
« J’ai toujours
travaillé dans la
restauration
comme serveur
ou comme plongeur, confie Julien,
24 ans. J’arrivais en fin de contrat
d’insertion, j’ai postulé ici. Je reste
dans l’agro-alimentaire, c’est un
domaine qui m’intéresse, tout
comme le côté anti-gaspi. Depuis
deux mois, je touche à tout,
j’apprends beaucoup de choses.
Ça va me permettre de passer un
diplôme d’État en alternance. »
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En insertion

agriculteurs partenaires du projet pour les transformer en
soupes, en suivant des recettes
élaborées par des chefs de la région (notre édition de mardi). Les
premières bouteilles estampillées
« BON et Bien » sont arrivées

5227.

