
LE PETIT JOURNAL EDITION GERS
Date : 28 AVRIL/4 MAI
17

Périodicité : Hebdomadaire

Page de l'article : p.14

Page 1/2

  

ECOCERT 9237321500501Tous droits réservés à l'éditeur

Débat avec Parlem W. « Ma cantine est Ecocert »

Hugo se bat contre le gaspillage
alimentaire

L'assemblée avec Jean-Luc Galvan (debout), le cinéaste de Parlem TV

Les intervenants avec, de g à d: Isabelle Collomb (Le jardin
de Léo) et Christian Peyret
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Mercredi 19 avril dernier,
un public intéressé était pré-
sent pour en savoir plus sur
la manière de travailler
d'Hugo Dereymez, le cuisi-
nier de la cantine. Christian
Peyret, maire, a d'abord pris
la parole pour rappeler qu'en
2013, la mairie recherchait
un cuisinier et que, parmi les
candidatures, c'est Hugo qui,
avec son discours, son dia-
logue et ses connaissances
avait été choisi. Hugo, qui
n'hésite pas à dire que
l'équipe en place travaillait
très bien mais n'avait pas la
vision de la nouvelle mé-
thode de cuisiner et que la
mairie voulait faire monter
vers le haut la manière de
manger. La cantine scolaire
est engagée depuis 2013
dans une démarche éco res-
ponsable progressive. Ac-
tuellement nous sommes la-
bellisé «ECOCERT en cui-
sine. Niveau 2», avec 38% des
achats en bio, approvision-
nements en circuit court,
produits de saison, tri sélec-
tif amont et aval, de la pro-
duction à la consommation,
lombric compostage des de-
chets... Depuis septembre

2016, c'est 41% de produits
bio et 70% de ce qui est servi
aux enfants est bio. Pour
Hugo, de gros efforts sont
faits pour concentrer les
achats sur le local. En ce qui
concerne les fruits et les lé-
gumes, il n'y a pas de pro-
blème mais pour la viande
bio, c'est autre chose.

Une question du public,
pourquoi Hugo dit-il que les
légumes sont décontami-
nés? Cela signifie que les lé-
gumes sont nettoyés dans de
l'eau avec du vinaigre blanc.
En ce qui concerne le gas-
pillage de la nourriture, la
gestion des déchets se fait
par les enfants. Si le repas est
bon pour les enfants, il n'y
aura pas de déchets et, si le
même repas est servi dans
les 6 mois, il y aura 30% de
perte. Chaque midi, ce sont
200 repas (160 enfants et 40
pour le personnel et les en-
seignants) qui sont servis. Le
maire n'a pas hésité de dire
que le coût du repas est de
7,40€ et que les enfants ne
paient que 2€, le reste étant à
la charge de la municipalité.
Avec Hugo, les enfants re-
trouvent le vrai goût des ali-
ments !


