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Après le mashed potatoes, voici venu le temps de la « disco soupe ». 
Crée en 2012, ce mouvement est né à Paris et a pour but de lutter 
contre le gaspillage alimentaire. Les légumes, rebuts du marché, ont le 
droit à une seconde chance grâce à l’énergie de bénévoles. À Beauvais 
dans l’Oise, c’est l’association Collembole et compagnie qui a ouvert le 
bal depuis plusieurs mois.

Brigitte Samain, la présidente de l’association, vient faire son marché 
au quartier Argentine. De préférence au moment de la remballe. «  On 
va voir les commerçants pour récupérer les légumes prêts à être jetés. 
Ensuite, on fait très attention à l’hygiène, on enlève tout ce qui est 
pourri  ». Sur son étal, recouvert de cerfeuils, Abdel propose une 
poignée de sa marchandise aux bénévoles : «  C’est un crève-cœur 
tout ce gâchis, y compris pour mon portefeuille. Perdu pour perdu, 
autant que cela puisse en profiter à d’autres.  »

Chez un autre primeur, les glaneuses repartent avec des pommes de 
terre, des carottes, un artichaut, une aubergine, des oignons… Il n’en 
faut pas plus à Colette Lambert, la cuisinière du groupe, pour imaginer 
des recettes : «  La dernière fois, on a réalisé une soupe marron, à 
base de choux rouge. Et bien, on a une agréable surprise, elle était très 
savoureuse. Des mamans ont vu leur enfant manger du potage pour la 
première fois !  ».

Hier, sur le marché de Noël d’Argentine, les passants étaient invités à 
éplucher les légumes en musique avant de déguster, gratuitement, la 
soupe. Après leur passage sur le marché, les bénévoles n’ont laissé 
aucun déchet. Les épluchures sont parties dans le lombricomposteur 
partagé, installé devant la maison des familles, la Bulle.

Rens. : L’association Collembole et compagnie recherche des 
bénévoles. Contact : 06 11 52 55 87
















	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16

