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Global Steack, nos enfants
mangeront des criquets, do-
cumentaire d’Anthony Or-
liange, primé au 7e Festival
international du film écolo-
gique de Bourges, et projeté
à la MJC a jeté un pavé dans
la mare.

Habitué des projections
ciné du mardi qui amènent à
la réflexion, le public, averti,
n’a pas l’habitude de s’en
laisser conter en matière de
nourriture. Pourtant, cette
fois tout a commencé com-
me dans un conte : “Il était
une fois les bonnes vaches
pour tous”.

Un enjeu mondial
Mais très vite le public a dé-

chanté avec ce film au titre
provocateur. Global Steack,
nos enfants mangeront des
criquets explique que, dans
un avenir proche, il n’y aura
plus assez de “bonne vache”
et qu’on devra manger des
criquets.

Ce film évalue les enjeux
de la consommation de la
viande dans le monde et
soulève ainsi une des ques-
tions brûlantes d’actualité.
En aucun cas, il ne s’agit de
faire culpabiliser les ama-
teurs de viande à travers un
pamphlet contre la “bido-
che”, mais de sensibiliser le
grand public sur le sujet.

À écouter le boucher bohè-
me d’Asnières, Yves Marie
Le Bourdonnec, on pourrait
se dire “qu’on va de pis en
pis” en apprenant que le
cheptel brésilien, le deuxiè-
me au monde, est en partie
responsable du déboise-
ment de la forêt amazonien-
ne. Disons donc “Adieu
veaux, vaches… ! ”, pourrait-
on se rassurer mais la situa-
tion n’est pas plus mirobo-

lante avec les cochons de
Bretagne, par exemple, qui
font déverser « des tonnes
de m... » dans les champs qui
se retrouvent ensuite dans
les nappes phréatiques nous
dit ardemment notre bou-
cher au langage fleuri…

Que faire ? En 2015, nous
serons 9 milliards sur Terre,
et la demande de viande,
symbole d’abondance et
partout de réussite sociale
dans le Monde va exploser.
Il va falloir doubler la pro-
duction et ensuite cohabiter
au niveau de l’espace avec
36 millions d’animaux d’éle-
vage.

Changer les modes
de consommation
Yvan, maraîcher propo-

sant les paniers bio à la MJC,
a animé la discussion avec le
directeur Gaby Blondaux et
l’animateur culturel Marcel-
lin Greatti. Philosophe, no-
tre jardinier se veut rassu-
rant et moins alarmiste que
ne l’est le documentaire… Il
pense qu’il faut faire douce-
ment évoluer les idées et les
pratiques en multipliant ce
type de réflexion. « Cela doit
être l’affaire de tous, dit-il. Il
ne faut pas toutefois culpabi-
liser les personnes qui “man-
gent de la m...” par faute de
temps, d’argent, de recul, de
conviction ou parce qu’elles
préfèrent consacrer leur
budget à des achats maté-
riels qui s’exposent plus ! Il
paraîtrait même qu’en réflé-
chissant bien, ça nous arrive
à tous de temps en temps ! »

INFO Global Steack, nos
enfants mangeront des cri
quets, film documentaire de
90 mn réalisé en 2010 par
Anthony Orliange.
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Un pavé dans la mare

L’associationDièsEllesorga-
niseraunatelierdetechnique
vocale, intitulé“Jeuxrythmi-
ques” et animé par Brice
Martin,samedi3décembrede
14à17heures,àlasalledemu-
siquedel’espaceWallon.

Lemouvementparlasensa-
tiondelapulsationest fonda-
mentalenmusique.Lanotion
derythmeesttoutàlafoisintel-
lectuelleetsensorielle.

Aprèsunatelier très théori-

queetintellectuell'annéeder-
nière,placecetteannéeàun
atelierplusludique,basésurla
perceptioncorporelle.Àpar-
tirde jeux rythmiquesmusi-
caux, lesparticipants tente-
rontd'intérioriserlapulsation
afin de mieux interpréter le
rythme.

INFOParticipation:10€.Ren
seignements:beatricecey
te@yahoo.fr/,tél.06.22.27.54.83.

MARSANNAY-LA-CÔTE

Atelier de technique vocale avec DièsElles

Un atelier vocal basé sur le
rythme. Photo Cécile Grapin

Sa nomination, parmi
cinq cents candidatu-
res venues de toute la

France, n’est que le début de
l’aventure qui l’attend. Cer-
t e s , i l n ’ a p a s g a g n é l e
concours national mais son
projet a été retenu par le ju-
ry. C’est aussi le cas de la
municipalité de Chenôve
qui, à l’initiative du maire, a
organisé une cérémonie en
son honneur, en présence
d’élus et des différents ac-
teurs qui accompagnent ou
soutiennent Taoufik Izmar.

Tous ont salué le projet de
Taoufik Izmar qui se lance
donc dans la création d’une
entreprise de transport à la
demande au service de per-
sonnes âgées ou handica-
pées . Cel le -c i , bapt isée
Bourgogne Transport Servi-
ce est installée dans le quar-
t ier du Mail à Chenôve.

Ta o u f i k I z m a r a t t e n d
aujourd’hui un dernier prêt
du conseil régional pour
commencer son activité
mais tout est prêt. « Mon
projet est viable et structuré,
j’ai déjà des contacts pour
assurer un bon démarrage.
Talents des Cités est pour
moi la première page d’une
longue aventure », dit-il.

Pour Jean Esmonin, il ne
fait aucun doute que la so-
ciété de Taoufik Izmar est
vouée à un bel avenir : « La
demande existe et nous fe-
rons en sorte de lui apporter
des contacts sérieux, ne se-
rait-ce qu’avec notre mai-
son des aînés ou notre cen-
t re communal d’act ion
sociale ».

Actions en faveur
de la jeunesse
« La Ville de Chenôve a

toujours soutenu son pôle
économique qui ne regrou-
pe pas moins de 8 500 sala-
riés », précise le maire qui a
placé cette cérémonie dans
la politique municipale en
direction de la jeunesse. Il a
ensuite évoqué l’ouverture

du nouveau service de jeu-
nesse et du conseil consul-
tatif de la jeunesse.

Jean Esmonin a aussi rap-
pelé le déplacement au Sé-
nat d’une partie de son équi-
pe qui est allée à Paris pour
soutenir la candidature du
jeune Taoufik. « Cette céré-
monie de haute tenue a mê-
me été relayée par la chaîne
Public-Sénat. Ce jour-là,
vous avez pris conscience
de l’ampleur de votre aven-
ture », lance le maire avant
de rappeler que c’est la qua-
trième fois que Chenôve est
à l’honneur dans ce con-
cours qui a dix ans d’existen-
ce.

L’un des lauréats, Mustafa
Seghiouer, était d’ailleurs
présent mardi soir. Il a retra-
cé son parcours depuis sa
consécration il y a plus de
cinq ans maintenant.

Autant de soutiens pour
Taoufik qui a aussi apprécié
les propos de son parrain,
Mansour Zoberi, membre
du groupe Casino qui a rap-
pelé que son groupe inter-
vient toujours aux côtés des
jeunes talents et pépites.
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C’est l’heure du lancement
pour Taoufik Izmar

Les Cheneveliers commen
cent à bien le connaître. Il
s’appelle Taoufik Izmar, a
29 ans et fait partie des neuf
l a u r é a t s n a t i o n a u x d u
concours Talents des Cités
2011.

Les différentes personnalités lors de l'intervention du maire, du parrain et du lauréat.
Photo Frédéric Vaussard


