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les lundis et mardis. « On sou-
haite aussi s’inscrire dans une
démarche pédagogique pour
que les enfants consomment
plus de légumes et de céréales »,
ajoute Vincent Jalby, premier
adjoint en charge des affaires
scolaires. Se félicitant de voir
que « le sujet ne suscite pas trop
de d i s cus s ion dans l e s f a -
milles ». « Il a été évoqué en
réunion mercredi dernier auprès
des parents d’élèves et il n’y a
eu aucune critique, plutôt des
encouragements. »

un test ce mois-ci
Alors certes, la loi est passée

par là et l’obligation d’un repas
végétarien par semaine s’est in-
vitée à la table des cantines de-
puis quelques années. Pour le
doubler, la Ville envisage toute-
fois une période de test ce mois-
ci, en programmant, les jeudi 16
et 30, un menu végétarien. His-
toire de voir la réaction des élè-

ves. Ils dégusteront donc en plat
principal des lasagnes végétales
puis des tomates farcies aux len-
tilles et au riz. Si la proposition
des chefs les séduit, ces menus
seront généralisés à la rentrée.
Que les parents sceptiques se

rassurent et ne confondent pas
végétarien et vegan. « Nos me-
nus sont sans viande ni poisson
mais pas sans matière animale.
On utilise des produits laitiers et
des œufs. Il s’agit toujours d’un
repas équilibré, réalisé par des
diététiciennes qui respectent les
directives nationales », insiste
encore l’élu. Un sujet que les
professionnels de la restauration
scolaires prennent à cœur. Pour
preuve, à l’initiative du Centre
de ressources d’écologie pédago-
gique de Nouvelle-Aquitaine, les
membres du réseau pour éviter
le gaspillage alimentaire (Regal)
s e réun i ron t à L imoge s l e
21 juin, sur le thème « Menus

végétariens savoureux sans gas-
pillage en restauration collecti-
ve ».
Une réflexion qui s’ajoute aux

réunions initiées par Limoges
Métropole autour de ces ques-
tions et de la ceinture maraîchè-
re. « Il y a une vraie dynamique,
se réjouit Vincent Jalby, mais
pas de dogmatisme ! Il y aura
toujours de la viande le mardi et
du poisson le vendredi. On veut
montrer que l’on peut manger
de plusieurs façons mais on res-
te sur une terre limousine, une
terre d’élevage. » Et tant pis si la
démarche n ’es t pas source
d’économies, avec l’augmenta-
tion du prix des produits comme
celui du soja. Le menu chili sine
carne proposé récemment a
coû t é 2 , 50 € con t re 2 € en
moyenne un menu classique. n
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L es boulettes végétales et les
nuggets de blé font un ta-
bac à la cantine. Et pour
s’aligner en goût sur ces

produits transformés achetés
par la Ville de Limoges, les bri-
gades des restaurants scolaires
et leurs chefs sont montés en
compétences, faisant preuve
d’imagination pour séduire les
jeunes papilles. Des efforts cou-
ronnés de succès puisqu’aujour-
d’hui, la municipalité envisage
de proposer dès la rentrée deux
repas végétariens par semaine,

mis en place en 2016 par la
ville de limoges, le repas
végétarien hebdomadaire
obtient un franc succès
auprès des demi-
pensionnaires. une bonne
raison de doubler la mise.

restauration scolaire n À la rentrée, les écoliers demi-pensionnaires mangeront végétarien deux fois par semaine

Bientôt un secondmenu végétarien

à table ! Le menu végétarien des lundis à la cantine plaît aux enfants. Pourquoi ne pas en proposer un autre chaque semaine ? archives

““On souhaite
s’inscrire dans
une démarche
pédagogique””

Fréquentation. En mars, 5.200
demi-pensionnaires ont profité
du repas végétarien du lundi, ils
étaient 200 de moins le lende-
main pour le repas carné.

Ville nourricière. Telle est l’am-
bition de Limoges avec la volon-
té de produire ses légumes en
régie. En 2021, les agents des
espaces verts ont récolté 6 ton-
nes de légumes frais et vont
augmenter leur surface de pro-
duction. La Ville veut aussi dé-
crocher la labellisation produc-
tion en bio.

des recettes. À la demande des
parents, la Ville réfléchit à diffu-
ser une recette par mois sur son
site internet.

n à savoir

don du sang. collecte. À l’occasion de
la Journée mondiale des donneurs de
sang (JMDS), célébrée le 14 juin, l’Éta-
blissement français du sang (EFS) orga-
nise une collecte dans les salons de
l’Hôtel de Ville de Limoges le jour
même de 11 heures à 18 h 15 et le
16 juin de 12 heures à 19 h 30. L’occa-
sion de rappeler l’importance de la mo-
bilisation des donneurs, à l’heure où
l’état des réserves reste préoccupant. n

èè hommage aux victimes de la guerre d’indochine

cérémonie. Place des carmes. La Journée nationale
d’hommage aux morts pour la France en Indochine
s’est traduite à Limoges par une cérémonie devant le
monument aux morts. Instituée en 2005, cette journée
du 8 juin correspond au jour du transfert à la nécropo-
le nationale de la dépouille du Soldat Inconnu. Cette
guerre (1946-1954) a vu la France perdre ses colonies
dans plusieurs pays d’Asie (Vietnam, Laos, Cambod-
ge…). « Il est rarement fait allusion aux prisonniers de
guerre. Ce fut pour eux un véritable calvaire. 26.225
prisonniers sont morts en captivité, des Français, des
légionnaires ou des autochtones au service de la Fran-
ce », a souligné Emma Cathalifaud, de l’Union fédérale
des associations d’anciens combattants. n


