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U

n endroit où « se poser » pour
déjeuner, siroter une boisson
au fil de la journée, déguster
un gâteau… Un coin salon,
des tables et des meubles de récup’
et une vingtaine de places assises.
C’est la nouvelle proposition de Maryse Baloge et Mathilde Renaud, les
co-gérantes de l’Effet Bocal, l’épicerie zéro déchet pionnière à Poitiers,
installée dans le quartier de Montmidi
depuis 2017. « La soupière », qui
jouxte la boutique, ouvrira ses portes
début novembre. « Dès l’ouverture de
l’épicerie, les clients ont été demandeurs
d’un lieu de ce type », se souviennent
les deux amies. « Quand nous avons
commencé à réfléchir à ce que l’on
pourrait proposer, nous sommes allées

Mathilde Renaud et Maryse Baloge ouvrent
"La soupière" juste à côté de leur épicerie :
petite restauration, salon de thé et vente
à emporter au menu.
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Une soupière
à côté de
l’Effet bocal

voir ce qui se faisait ailleurs. Rapidement, nous avons eu envie d’y proposer
les produits de l’épicerie - locaux et/ou
bio - qui seraient transformés par une
cuisinière. » C’est Laura Adamson, qui
officiait jusqu’alors au café-cantine
de Gençay, qui concoctera les petits
plats de La soupière. Séduites par « sa
cuisine et sa personnalité », Maryse et
Mathilde lui ont proposé de les rejoindre. « La cuisine de Laura est basée
sur des ingrédients simples, de saison,
qu’elle réussit à sublimer avec peu. Notre
idée est de montrer que l’on peut bien
manger sans avoir à acheter plein d’ingrédients. » La carte de la soupière sera
courte : plat du jour, soupe et tartine.
Ce nouveau lieu accueillera également régulièrement des ateliers.

GIBAUDERIE

Quatre-vingts ans après le début de la Seconde Guerre mondiale, c’est un
pan souvent mal connu de l’histoire qui gagne les cimaises de la Maison de
la Gibauderie. Du 2 au 29 octobre, l’exposition "Combattants de la liberté
– Soldats de la paix" met à l’honneur les Tirailleurs sénégalais, lève le voile
sur les réalités cachées sous ce terme générique faisant référence à près
de 179 000 soldats issus des colonies d’Afrique subsaharienne engagés
dans l’armée française. Ils ont pris une part active aux combats ; certains
ont rejoint les rangs de la Résistance, d’autres la France libre du général
De Gaulle et participé à la libération de la France. Des dizaines de milliers
ont été prisonniers dans des camps, comme Léopold Sédar Senghor interné
au camp de la Chauvinerie, le Frontstalag n° 230 de Poitiers. Une exposition
hommage à ces hommes, minorité invisible et pourtant partie prenante
du destin national.
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À NOTER
LA SOUPIÈRE
rue Leopold-Sedar-Senghor
Ouvert de 10h à 18h à partir
de début novembre.
Possibilité de vente à emporter.

Passeurs de mémoire
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L'expo est à découvrir tout
le mois à la Maison de la
Gibauderie.

Exposition
hommage
aux Tirailleurs
sénégalais

Pour les deux associées, l’investissement est conséquent. Près de
150 000 € de travaux pour que leur
projet prenne vie. Une nouvelle étape
pour l'Effet bocal, devenu en quelques
années une adresse reconnue.

leffetbocal.fr

Durant deux ans, 55 élèves de 4e et
de 3e du collège Ferdinand-Clovis-Pin
ont accompli un travail remarquable
aboutissant notamment à cette exposition. Emmenés par leur professeur
d’histoire-géographie Christophe
Touron, ils ont exploré l’histoire pour
s’interroger sur les notions de liberté
et de paix. Des partenariats ont été
noués avec les archives communautaires de Grand Poitiers, du département de la Vienne, avec le Régiment
d’infanterie chars de marine, l’Office
national des anciens combattants et
victimes de guerre de la Vienne ou
encore le lycée Lyautey de Casablanca.
Un livre, Au nom de la liberté et de la
paix. Portraits d’hommes et de femmes
engagés, a été publié. « Pour ne pas
oublier », 28 élèves ont également
créé une chanson avec l’artiste Toma
Sidibé et tourné un clip à découvrir sur
blogpeda.ac-poitiers.fr/combattantsdelaliberte-soldatsdelapaix/

