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Je me fais le relais de l’excellent débat qui 
a eu lieu le 29 février sur France Inter lors 
de l’émission " le téléphone sonne ". Les 3 
invités étaient Claude Gruffat, président 
du réseau Biocoop, Stéphanie Pageot, 
présidente de la FNAB, Thomas Lauren-
ceau, rédacteur en chef de 60 millions de 
consommateurs.
Aujourd’hui, l’agriculture biologique est en 
vrai contraste avec la crise agricole actuelle. 
Gabriel, agriculteur, voudrait passer en bio. 
Son problème est, entre autres, de payer 
une certification qui lui coûte 1000 euros 
par an. Il est dommage que ce soit les " bio " 
qui doivent faire des contrôles, et pas les pol-
lueurs qui payent. Pourquoi ceux qui veulent 
s’installer en bio n’ont pas de soutien de la 
PAC ? Parce que ce système est basé sur les 
surfaces et non pas sur l'aspect environne-
mental et social de l’agriculture. La crise 
actuelle nous montre que ce système ne 
marche pas du tout. Il faut arriver à mobi-
liser le gouvernement et les régions pour 
qu’une aide soit donnée aux agriculteurs qui 
veulent passer en bio.
Les acteurs de la filière ont par ailleurs 
besoin de travailler ensemble. à Biocoop, la 
planification sur 5 ans permet à nos agricul-
teurs de se préparer, de prévoir et d’intégrer 
de nouveaux producteurs. On change de 

relations commerciales, tous les acteurs de 
la filière sont présents dans la démarche.
Les consommateurs ont leur part à jouer, et 
ils le demandent clairement. Le nombre de 
consommateurs qui fréquentent les maga-
sins spécialisés augmente de façon considé-
rable. Nous sommes en pleine transition ali-
mentaire, au même titre que nous sommes 
en pleine transition énergétique. L’Autriche, 
l’Italie, l’Espagne ont passé le cap de plus de 
25% de surfaces agricoles en bio.
Si le bio est plus cher, on change aussi de 
mode d’alimentation. Les personnes qui 
mangent en bio mangent moins de viande et 
de produits laitiers, plus de légumineuses, 
ce qui fait que cela n’est pas plus cher. C’est 
une alimentation plus responsable et plus 
qualitative. Manger plus local et de saison, 
privilégier le vrac où le coût de l’emballage 
n’existe pas : c'est  aussi important pour 
baisser le prix. 
Les rendements seraient-ils suffisants pour 
nourrir le monde ? Une étude de la FAO 
confirme que l’agriculture biologique et agro 
écologique augmentent les rendements et 
pourraient largement suffire pour nourrir le 
monde. Le président François Hollande voit 
le bio comme une diversification de l’agricul-
ture, alors que c’est bien une alternative aux 
modes conventionnels. 

Et dites, oh ! LE BIO POURRAIT-IL SAUVER L’AGRICULTURE FRANCAISE ?
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LA VIE DE LA COOP

Assembléegénérale :  

LA VIE DE LA COOP

Depuis 2 ans déjà, 
Conseil de Surveil-
lance et Directoire ont 
travaillé pour rendre 
l’Assemblée Générale 

plus participative et ainsi donner tout 
son sens au statut " coopératif " de Sca-
rabée. Après l’ouverture de l’AG 2014 
par un porteur de parole sur le thème 
" C’est quoi pour vous être adhérents ? ", 
nous avons organisé l’année dernière 
des tables rondes sur 3 projets en cours 
portés par des groupes de salariés.  
 
L’idée : écouter la voix des adhérents 
pour enrichir la réflexion de groupes 
de travail. Et, franchement, nous avons 
passé une excellente soirée ! Cela aura 
été pour nous une immense satisfac-
tion de vous voir échanger, débattre et 
partager.  
 
Alors tout naturellement cette année, 
nous avons décidé de repartir sur le 
même principe que l’année dernière 
pour l’organisation : une AG participa-
tive, avec 3 grands thèmes de réflexion.  
Et parce que, justement, le lien avec nos 
adhérents, à qui la coopérative appar-
tient,  nous tient particulièrement à 
cœur, nous avons envie de vous interro-

ger plus particulièrement sur vos envies, 
vos attentes, votre lien à la coopérative, 
l’implication que vous êtes prêts à y 
prendre. 
 
Alors à vos agendas, nous vous atten-
dons pour entendre votre voix ! 
 
THEME N°1  : 
FINANCEMENT PARTICIPATIF 
 
Contexte :  
La coopérative Scarabée est propriétaire 
des locaux de Cleunay et de Cesson. 
 
Lors de l’achat, nous n’avions pas le 
budget nécessaire pour refaire le toit, 
car l’achat des murs, la mise en place 
du magasin et du restaurant représen-
taient un budget très important pour la 
coopérative. Nous aimerions lancer un 
financement participatif dans les mêmes 
conditions que l’opération faite sur la 
plateforme grand ouest en lien avec 
Enercoop et Energie partagée. 
 
Questions : 
>  Seriez-vous d’accord pour financer ce 
type de projet? 
>  Sous quelles modalités ?
 

Riches de l'expérience de 
l'AG 2015, cette prochaine 
Assemblée générale sera 
également participative. 
Une première partie sera 
bien sûr consacrée à l'AG 
statutaire, où seront présen-
tés les résultats, l'évolution 
et les projets de la coopéra-
tive. Puis, après un petit gri-
gnotage festif, les adhérents 
présents seront sollicités 
pour phosphorer, ensemble, 
sur trois grands thèmes. 
Présentation ci-contre ! 

Convocation et
pouvoirs en blanc
La convocation officielle 
à l'Assemblée Générale 
sera affichée dans nos 
4 sites et distribuée aux 
caisses des magasins 1 
mois avant la date fixée. 
Si vous ne pouvez être 
présent jeudi 28 avril 
vous pouvez signer une 
procuration à un ami, ou 
la laisser " en blanc ". Ce 
pouvoir blanc signifiera 
que vous approuvez glo-
balement la direction de 
la coopérative. Tous les 
documents préalables 
à l'AG seront bien sûr 
consultables à l'accueil 
de nos magasins un mois 
auparavant.

THEME N°2  : 
QUELS SERVICES ATTENDEZ-
VOUS DE SCARABéE 

Contexte :  
La coopérative Scarabée a de nombreux 
projets et idées dans les cartons. Nous 
aimerions savoir ceux que vous aimeriez 
voir naître en priorité. 
 
Questions : 
Petits magasins de quartiers ? Dévelop-
pement de la gamme vrac ? Livraison à 
domicile via des commandes par inter-
net ? Quels thèmes de conférences ? 
Autres ? 
 
THEME N°3  :  
QUESTION : COMMENT êTRE 
CRéATEUR DE LIEN AVEC VOTRE 
COOPéRATIVE ? 
 
Contexte :  
Nous sommes aujourd’hui quasiment 
40.000 adhérents à Scarabée, ce qui en 
fait la première coopérative de consom-
mateurs en France et en Europe. Au-delà 

du modèle social, économique et écolo-
gique que peut représenter aujourd’hui 
la coopérative sur le bassin rennais, la 
question qui se pose est de comment 
faire vivre, et comment vous adhérents 
consommateurs, avez-vous envie de 
faire vivre aujourd’hui le lien entre les 
sociétaires et la coopérative ?  
 
Nous souhaiterions aborder plus particu-
lièrement 3 sujets lors de la soirée :  
 
>  Quels outils, supports d’expres-
sion pourrait on utiliser pour faire vivre 
ce lien ?  
>  Comment êtes vous prêts à vous impli-
quer activement dans la vie de la Coop ?  
>  Souhaitez vous renforcer les liens avec 
les producteurs locaux et comment ?

Marie Arnaud, Présidente du Conseil de 
surveillance et Isabelle Baur, Présidente 

du Directoire.

Refaire le toit des magasins de Cleunay et Cesson avec des panneaux solaires sous forme de 
financement participatif : c'est le projet n°1.

Développer le 
vrac, jusqu'où, 
comment ?  : 
un des projets 
proposés aux 
coopérateurs.

jeudi28avrilàCesson
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18h30 : Accueil, émargement.
18h45-19h45 : AG statutaire. 
19h45-20h15 : Pause buffet + découverte 
des projets. 

Assembléegénéraleordinaire 
Jeudi28avrilà18h30
Espace de Grippé, Route de La Valette, à Cesson Sévigné

20h15-21h45 : Discussions et synthèse. 
21h45 : Temps de clôture. 
22h : Fin de l'AG. 

ItinéraireespacedeGrippé
- à partir du Rond Point du Taillis, à Ces-
son-Sévigné, prendre la rue de Rennes. 
- Continuer sur la Route de Paris, dans le 
prolongement de la rue de Rennes.
- Au premier rond-point avant le centre 

commercial, prendre à gauche (Route de 
La Valette). 
- Puis tout de suite après, prendre la 1ère à 
droite. Vous traversez un grand parking au 
fond duquel se situe l'Espace de Grippé.

Inscriptionpréalable 
(pourlesdiscussionsetlebuffet) 
avantle20avril! 
Pour une question d'organisation, nous 
avons besoin de pouvoir évaluer le nombre 
de participants à cette soirée d'échange 
autour des projets. Merci aux personnes 

qui souhaitent participer de nous le faire 
savoir pas mail sur :
ag@scarabee-biocoop.fr
C'est important, on compte sur vous !

Deschiffrespour 
plusdesens

Les débuts d'année sont l'occa-
sion de formuler des vœux, 
mais aussi de faire le bilan. Voici 
quelques points de repère qui 
caractérisent le développement 
engagé de Biocoop.

COCORICO : 110 000 HA DE BIO 
1m2 de magasin correspondant globa-
lement à 1ha de surface cultivée en bio, 
l'ensemble du réseau Biocoop a permis 
de développer, depuis sa création en 
1986, environ 110 000 ha de terres 
cultivées en bio. 

38,2% DU CHIFFRE D'AFFAIRES 
DES MAGASINS BIOCOOP SE 
FAIT EN VRAC.  
Ce qui représente une augmentation 
de 5% pour l'année 2015 par rapport à 
l'année 2014. Par vrac, on entend tout ce 
qui est vendu non-emballé : les produits 
du rayon vrac, mais également les fruits 
et légumes, et les produits frais vendus 
au détail (fruits et légumes, fromage, 
pain, boucherie, charcuterie, poissonne-
rie). Ce développement du vrac est une 
vraie volonté politique de promouvoir 
un mode de consommation réduisant au 
maximum l'emballage et le gaspillage 
alimentaire, en n'achetant uniquement 
la quantité souhaitée. Ce qui distingue 
clairement les Biocoop d'une stratégie 
commerciale " forçage de main " qui 
consiste à vendre aux clients 3 kg de 
pâtes là où ils n'en ont besoin que d'un...

24% DU CHIFFRE D'AFFAIRES EN 
COMMERCE éQUITABLE...
Nord-nord, avec les filières " Ensemble 
solidaires avec les producteurs ", et nord-
sud, pour les produits exotiques.

12 à 13% DU CA DE BIOCOOP SE 
FAIT EN LOCAL.
Sans parler du référencement direct des 
magasins. 

800 EMPLOIS CRééS EN 2015 
DANS LE RéSEAU. 
Ces 800 emplois se répartissent entre 
les salariés du réseau Biocoop et ceux 
des magasins. 

234M2. 
C'est la surface moyenne des magasins 
créés au sein du réseau en 2015. Pour 
avoir un point de repère, un hyper-
marché fait au minimum 2500m2, un 
supermarché entre 400 et 2500, les 
supérettes moins de 400m2. Petiotes, 
mais costottes, les Biocoop. Normal, 
elles mangent bio...

COOP ? 
Toutes les Biocoop, vous le savez sans 
doute, n'ont pas le même statut juri-

dique, mêmes si  elles sont coopératrices 
du même réseau, avec le respect d'un 
même cahier des charges. Pour rappel, 
Scarabée a le statut de SA Coopéra-
tive, ce qui nous permet d'accueillir en 
magasins des clients adhérents et non-
adhérents, devenir coopérateur reste un 
choix. Ces dernières années, de plus en 
plus de magasins se sont créés  sous le 
statut d'SARL. Parce que dans Biocoop, 
il y a " bio ", mais aussi " coop ", le réseau 
développe actuellement des outils pour 
inviter et accompagner les SARL à 
passer à un statut coopératif, sous forme 
de SCOP. Quelques unes ont déjà fait le 
pas.

Auprogramme

N'oubliez pas votre carte d'adhésion pour pouvoir émarger et voter.

On vous attend nombreux !

Biocoop 21, un magasin éphémère Biocoop 100% vrac créé à Paris à 
l'occasion de la Coop 21. Crédit photo : Media Libre Info, blogs.emi-cfd.
coop/etatsdurgence/
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Côté MAgASINS

DU NEUFDU NEUF

NouveauxProduits
CONSERVERIE ARTISANALE DE 
KEROMAN : DU CHALUT AU POT
Attention : supers produits et super 
démarche... C'est l'histoire de 
pêcheurs artisanaux lorientais qui 
décident de valoriser leurs produits 
en les transformant frais, sur la base 
de recettes traditionnelles, lorsqu'ils 
reviennent au port. C'est ainsi qu'on 
pourrait résumer l'initiative de l'APAK 

(Armement de la Pêche Artisanale de 
Keroman), composé de 5 chalutiers, 
qui a créé la conserverie artisanale de 
Keroman, sur le port du même nom. 
Question fraîcheur et circuit court : on 
peut difficilement faire mieux...
L'APAK s'engage sur le respect de la 
saisonnalité et de la ressource ; sur le 
respect des cycles naturels des pro-

duits de la mer ; et sur une garantie de 
traçabilité et de fraîcheur (traçabilité 
jusqu'au nom du bateau qui figure sur 
chaque conserve).

Les produits référencés à Scarabée : 
thon blanc au citron bio ; rillettes de 
sardines à la menthe ; anchois à l'huile 
d'olive ; rillettes d'anchois au cumin ; 

rillettes de sardines à l'estragon ; 
rillettes d'anchois au piment d'espe-
lette. 

Si vous souhaitez en savoir plus sur 
La Conserverie de la mer et l'APAK, 
visitez leur site où vous pourrez 
découvrir un peu plus leur démarche, 
leur calendrier des saisonnalités 
et les zones de pêche par types de 
poissons. Il est tout à leur honneur de 
l'afficher !
www.recettesdelamer-apak.com

Un camion proposant des 
produits en vrac, sillonnant les 
marchés de quartiers de Rennes, 
pour faire découvrir à tous une 
bio accessible et écolo :  c'est le 
dernier-né des projets conçus à 
Scarabée. Entretien avec Isabelle 
Baur, présidente du Directoire, 
qui a rêvé ce nouveau magasin à 
roulettes...

ISABELLE, PEUx-TU NOUS 
PRéSENTER L'ORIGINE DE LA 
VRAC'MOBILE ?
Elle est née de l'idée que pas mal de 
personnes ne rentrent pas dans nos 
magasins parce qu'elles ont peur, elles 
pensent que ça n'est pas destiné à elles, 
parce que ce sont des magasins spéciali-
sés. Bien qu'on parle depuis des années 
de " bio pour tous ", la bio n'est pas en-
core destinée à tous, en partie à ceux qui 
n'ont pas beaucoup d'argent et qui sont 
persuadés que la bio est trop chère pour 

eux. Je me suis dis que si ils ne venaient 
pas à nous, on allait venir à eux, de 
manière concrète, en leur montrant qu'il 
existait des produits à un prix accessible. 
D'où le choix d'une gamme de vrac.

DE QUOI SERA CONSTITUéE 
CETTE GAMME ?
On ne trouvera évidemment pas toute la 
gamme présente en magasins, mais, en 

utilisant la capacité maximum, on arrive à 
95 références environ ; avec des produits 
de petits déjeuners, des fruits secs, des lé-
gumineuses et des céréales, un peu de thé 
et de café... En gros : le fond de panier de la 
ménagère. Les produits seront proposés au 
même prix qu'en magasins, avec l'applica-
tion de la remise pour les adhérents.

SUR QUELS MARCHéS  SERA 

LaVrac'mobile 
arriveenville

Visuel provisoire réalisé par l'atelier Kim Kom Créations. Va être beeeeelle !!!!

PRéSENTE LA VRAC'MOBILE ?
Le but est qu'elle soit présente sur 5 
marchés de quartier par semaine, autres 
que le marché des Lices. Six places dé-
diées à l'alimentaire sont actuellement 
vacantes sur les différents marchés de la 
ville de Rennes. Nous sommes en train 
de constituer les dossiers. Mais même si 
nous n'avons pas ces places attribuées 
(de manière permanente), on tentera les 
places par tirage au sort.

IL y A EU DES éCHANGES AVEC 
LA VILLE DE RENNES POUR CE 
PROjET ?
Oui, avec Marc Hervé, adjoint délégué 
au commerce et à l'artisanat, et avec 

Hélène Henry, la personne qui s'occupe 
des places de marchés au sein de la 
Police Municipale ; ils ont accueilli le 
projet de manière très positive, et on les 
en remercie.

DES PERSONNES ONT éTé 
SPéCIFIQUEMENT RECRUTéES 
POUR LA VRAC MOBILE ? 
Oui, une personne en interne, et une en 
externe. Au-delà de la gestion du camion, 
ils auront un vrai rôle de fidélisation et de 
sensibilisation. On espère que les gens 
que nous rencontrerons sur les marchés 
puissent découvrir que cette gamme de 
qualité n'est pas plus chère qu'en conven-
tionnel. Dernièrement, j'ai découvert 

dans un supermarché de quartier de la 
quinoa vendue 15 euros le kilo ! Là où 
elle coûte 5 euros et quelques chez nous. 
Cela contribue à donner une image de 
la bio excessivement chère, et cela veut 
dire que la marge qui est faite est tout 
simplement scandaleuse.

La Vrac'Mobile. à partir du 1er mars. Jours 
et lieux de présence sur :
facebook.com/scarabeebiocoop et www.
scarabee-biocoop.fr.

Nom d'un sac en tissu !
C'est LA bonne idée si vous êtes un éco-chevalier animé par l'envie de bouter 
hors de chez vous un maximum d'emballages jetables, jusqu'aux sacs à papier 
du vrac : le sac en coton bio de la marque Ah ! Table!®, référencé dans nos 
magasins fin 2015. Forts (trop forts...) de leur succès, ils sont actuellement en 
rupture, mais devraient refaire leur apparition dans nos rayons non-alimen-
taires au printemps.
Léger pour ne pas peser sur la balance, ce sac lavable en coton bio est égale-
ment très résistant. Il se décline en deux versions: le sac 13g pour les fruits et 
légumes et le sac 9g plutôt destiné aux produits et céréales en vrac. 



98

çA POUSSEçA POUSSE

Lecéleri: 
unclientexigeant

L e céleri est originaire des 
lieux humides, du Caucase 
à l’Atlantique, les variétés 
sauvages se retrouvant 
dans les prairies hygro-

philes, longuement inondables. L’émer-
gence du céleri, rave ou branche, 
illustre parfaitement l’évolution assez 
radicale qui mène d’une plante sauvage 
(l’ache sauvage ou ache des marais), 
peu attractive, à un légume parfaite-
ment domestiqué et apprécié.
 
L’ache odorante était utilisée par les 
Grecs et les Romains, comme plante 
funéraire, puis comme plante médici-
nale. Ensuite, une lente amélioration 
d’aches plus douces aboutit au premier 
" céleri-branche " vraiment consom-
mable, mais au feuillage encore très 
filandreux. L’amélioration variétale 
commence seulement au 18ème siècle, et 
ce jusqu’aux céleris-branches actuels. 
 
LE CéLERI QUI AIME LE GROS 
SON : LE CéLERI RAVE... 
Parallèlement, l’ache sauvage a suivi 
une autre voie de transformation : le 
grossissement de la base de la tige et 
du haut de la racine a débouché sur le 
" céleri-rave ", qui n’a cesse de s’amélio-
rer ensuite sous les effets de la culture. 
Celui-ci est en réalité plus ancien que 
le céleri " à côtes ". Au 19ème siècle, les 
allemands, principalement, créent les 
premières variétés modernes, au bulbe 
plus rond et régulier, et aux plantes 
moins feuillées. 
 
Le céleri exige une longue croissance. Il 
faut pour cela le semer dès le début ou 
la mi-mars, en vrac dans une petite cais-
sette de terreau (attention 1 gramme 
contient entre 2000 et 2500 graines !), 
mais impérativement sous-abri, car 

les graines ont besoin de chaleur pour 
germer. De plus, si les jeunes plants 
subissent des gelées, ils risquent de 
fleurir dès la fin de l’été (le céleri étant 
normalement une vraie bisannuelle). 
Température idéale au semis, 20-22°C 
(18°C au minimum), jusqu’à la  levée 
des graines, qui se fait environ en 15 
jours , dans ces conditions. Au stade 
une ou deux feuilles vraies, on effectue 
un repiquage dans des petites mottes 
ou des petits godets remplis de terreau. 
Cette " transplantation intermédiaire ", 
renforce beaucoup le système racinaire, 
notamment pour le céleri-rave. L’éle-
vage des petits plants peut se faire alors 
à des températures progressivement 
plus basses (10 à 15°C), mais attention 
toujours aux à-coups de température 
(trop frais ou trop chaud), pendant cette 
période, ainsi qu’au manque d’irriga-
tion. 
 
LE BON MOMENT POUR PLANTER
Le bon moment pour planter les céleris 
en pleine terre, va de mi-mai à mi-juin, 
quand les plants atteignent environ 
15cm de haut (4 ou 5 feuilles vraies). 
Attention aux plants un peu vieux, qui 
fatiguent dans leurs mottes ou godets, 
la reprise n’est jamais aussi favorable. 
 
On respectera un écartement minimum 
entre les rangs de céleris (environ 35 
à 40 cm). Sur le rang le céleri-branche 
peut-être légèrement plus dense (tous 
les 25-30 cm), le céleri-rave, pour bien 
développer ses racines, préfère des 
écarts un peu plus importants (35 ou 
40 cm). Le céleri est un légume qui 
n’aime pas trop " la concurrence " en 
terme d’eau ou de nourriture : préférer 
le conduire seul plutôt qu’en associa-
tion (avec fleurs, légumes… Mauvaises 
herbes !). 

à quinze kilomètres au sud 
de Rennes, à Corps Nuds, 
Luc et Christine ont amé-
nagé autour de leur jardin 
potager, un ensemble de 
jardins familiaux.

Un hectare de terre est mis 
à disposition des petits et 
grands pour apprendre, 
comprendre et jardiner en 
toute convivialité.
Contact : 02 99 57 68 32.
jardinsrocambole@orange.fr 
www.jardinsrocambole.fr

 
UN LéGUME GOURMAND
C’est un légume gourmand, qui se 
comporte bien dans un sol assez 
profond, fortement organique, et une 
dose (modéré) de potasse n’est pas 
pour lui déplaire : utiliser pour cela en 
apport complémentaire, une cendre 

de bois non traité 
(une à 2 poignées/
m2 environ), qu’on 
incorpore avant la 
plantation, par un 
léger griffage. 
Veiller à bien garder 
le sol frais, en plein 
cœur de l’été : 
binages rapides 
alternant avec des 
arrosages, et/ou 
paillage, après un 
arrosage abondant, 
si besoin. 
 

ROTATIONS
Il est important de bien respecter des 
rotations longues entre 2 cultures de 
céleri (4 ou 5 années), car c’est une 
culture assez sensible à certains cham-
pignons (maladies) du sol , communs à 
plusieurs cultures,  comme le sclerotinia 
(qui se développe parfois à la conser-

vation). La maladie du feuillage la 
plus classique est la septoriose (taches 
brunes et rondes caractéristiques) qui 
peut contaminer également les côtes, 
en cas de fortes attaques (souvent 
étés humides, ou nuits d’août froides 
avec rosée abondante) : pour limiter 
la septoriose, attention aux fumures 
trop fraîches ou trop riches en azote ; 
respecter des rotations longues (spores 
restant 2 à 3 ans dans les sols), limiter 
l’arrosage sur le feuillage et arroser 
le matin ; bien écarter les plants pour 
une bonne aération (voire éliminez les 
feuilles extérieures). Enfin, faites le 
choix de variétés présentant des résis-
tances à cette maladie (ex : Mars pour 
le céleri-rave, variétés vertes pour les 
céleris branches).

 
Luc Bienvenu donnera prochainement 2 conférences :
- Rotations et cycles des cultures pour aboutir à un plan 
de jardin pour des cultures au fil des saisons. Mardi 1er 
Mars 2016 à 20h30 à la salle de conférences de Scara-
bée Saint-Grégoire.
- Apprenez à semer, planter, entretenir, arroser…(petits 
pois, poireaux, tomates…). Mardi 22 Mars à 20h30 à 
Pique-Prune Cleunay.
Tarif tout public : 6 €. Tarif adhérent (sur présentation de 
la carte) : 5 €.

@
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 Maryvonne Charrier, adhérente à Scarabée, est biologiste et éco-
physiologiste . Elle participe depuis 2006 au programme de Re-
cherche Ecobio 136* dans les Iles Subantarctiques (Kerguelen, Cro-
zet). à l'invitation du Centre de ressources de Scarabée, elle donnera 
une conférence le 19 avril à 20h30 à la Maison de Association, à 
Rennes.

COMMUNICAtION - PARtENARIAtS COMMUNICAtION - PARtENARIAtS

à l'occasion du 25ème festival 
" Cinéma 35 en fête ", le 
cinéma Le Sévigné  orga-
nise mercredi 9 mars une 
projection du film " De-

main ", dont Biocoop est partenaire ; Isa-
belle Baur, présidente du Directoire de 
Scarabée, est invitée pour un ciné-débat 
organisé après la projection. Consommer 
bio, solidaire et en circuits courts faisant 
partie des solutions concrètes pour pré-
server la planète.

" Suite à la publication d’une étude qui 
annonce la possible disparition d’une 
partie de l’humanité d’ici 2100, Cyril 
Dion et Mélanie Laurent (réalisateurs 
du film) partent avec une équipe de 

quatre personnes enquêter dans dix 
pays pour comprendre ce qui pourrait 
provoquer cette catastrophe et surtout 
comment l’éviter. Durant leur voyage, ils 
rencontrent les pionniers qui réinventent 
l’agriculture, l’énergie, l’économie, la 
démocratie et l’éducation. En mettant 
bout à bout ces initiatives positives et 
concrètes qui fonctionnent déjà, ils com-
mencent à voir émerger ce que pourrait 
être le monde de demain…"

Ciné-débat "Demain". Mercredi 9 mars 
à 20h30, au cinéma Le Sévigné, 43 Rue 
du Muguet, à Cesson-Sévigné. Tarif Fes-
tival CinéMA35 en Fête : 3¤50. Réserva-
tion possible en venant acheter sa place 
au cinéma dès fin février.

Ciné-débat"Demain"
le9marsàCesson

ConférenceBiodiversité 
danslesterresaustrales

LES îLES SUBANTARCTIQUES 
SONT-ELLES UN POSTE D'OB-
SERVATION PRIVILéGIé DU 

RéCHAUFFEMENT CLIMATIQUE ?
On ne travaille pas sur le climat au 
sens large ; on se focalise sur les varia-
tions micro-environnementales.  On 

s'intéresse avant tout aux introductions 
humaines dues aux bateaux, vête-
ments... Avant, l'équipement était trans-
porté dans de grosses caisses en bois, 
qui contenaient des propagules divers 
et variés, rats, souris... Il suffit d'aller en 
forêt de Paimpont avec sa gortex et ses 
chaussures de marche pour ramener 
divers propagules. En subantarctique et 
antarctique, on en a recensé une 100aine.

à QUAND REMONTE CES INTRO-

DUCTIONS HUMAINES ?
Les plus anciennes sont liées à l'exploi-
tation des baleines, des phoques et de 
la langouste. Et, volontairement, entre 
les années 50 et 60 ont été introduits 
lapins, chats, moutons, vaches, mou-
flons, rennes. Ces 3 derniers on ensuite 
été tués volontairement, car depuis la 
création de la réserve naturelle en 2005, 
on essaie de ramener cette zone à un 
état originel. Sans pouvoir cependant 
éliminer les rats et les souris.
L'introduction de ces espèces sur ces 
zones, associée au réchauffement clima-
tique, voit se développer de nouvelles 
espèces et en disparaître d'autres. On 
étudie les réponses des différentes 
espèces et leurs interactions, suite aux 
introductions humaines et aux change-
ments environnementaux.

POUVEZ-NOUS NOUS PRéSEN-
TER VOTRE LIEU D'OBSERVA-
TION ?
Kerguelen est la plus grande réserve 
naturelle française. Je travaille sur 
l'Ile de la Possession, une des 5 îles 
de l'Archipel de Crozet. L'isolement 
géographique et les contraintes clima-
tiques rendent ces îles très sensibles 
à l'introduction de nouvelles espèces : 
c'est notre sujet d'observation. Il existe 
33 espèces d'oiseaux marins, et une 
espèce terrestre. L'oiseau prion marin, 
par exemple, creuse son terrier dans le 
sol. Ce qui en fait une proie idéale pour 
le chat... Dans les espèces natives, il y a 
très peu de prédateurs, d'où le chambou-
lement quand une nouvelle espèce est 
introduite.

ET CONCERNANT LES ESPèCES 
VéGéTALES ?
Sur 64 passages sur les bases instal-
lées à Kerguelen, on dénombre 981 
propagules (graines et fruits), et 147 
germinations viables. à Kerguelen, sur 
les 69 espèces végétales existantes, 7 
sont invasives. Le pissenlit, par exemple, 
arrivé avec l'introduction du lapin, se 
développe plus vite que l'Acaena (magel-
lanica), une espèce native. L'assèche-
ment du sol, par manque de pluie et de 
vent, entraîne la disparition de l'acaena. 
Et en éradiquant le lapin, on laisse se 
développer le pissenlit, au détriment de 
l'acaena. Avec le lapin,  on a créé une 
autre chaine alimentaire. Il mange le 
pissenlit, et est une proie nécessaire. Cet 
exemple pose la question de la gestion et 
du contrôle des équilibres.

QUEL LIEN PEUT-ON FAIRE AVEC 
NOTRE QUOTIDIEN ?
L'humain est le 1er responsable de ce 
qui se passe en matière de biodiversité. 
Le réchauffement climatique, lui, va 
permettre à une espèce importée de 
résister.  On ne se rend pas compte de 
tout ce qu'on véhicule, entre autres via 
les plantes qu'on peut choisir en jardi-
neries. On connait l'exemple du frelon 
asiatique. Actuellement, on observe 
l'arrivée d'un gros vers plat (Plathel-
minthes terrestres invasifs), sans doute 
arrivé d'Asie (et d'Océanie) via les terres 
des espèces vendues en jardinerie. C'est 
un prédateur du vers de terre. Jean-Lou 
Justine, zoologiste du Museum d'His-
toire Naturelle, a lancé un site d'alerte 

présentant les 7 espèces actuellement 
recensées . https://sites.google.com/
site/jljjustine/plathelminthe-terrestre-
invasif).

*Le programme de recherche Ecobio 
136 est dirigé par Marc Lebouvier (IR 
CNRS) et soutenu par L'IPEV (Institut 
Polaire Paul émile Victor).

L'équipe SubantEco ; de gauche à droite (ligne du haut) : Marc Lebouvier, David 
Renault, Isabel Barrio ; en bas : Jean-Louis Chapuis, Maryvonne Le Charrier, 
Damien Ertz.

Site de La Pérouse 
sur l'île de la Posses-
sion, archipel Crozet.
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en MARS S
QUOI ? QUAND ? OÙ ? QUI ? CONTACT TARIF ?
Le thème La date Le lieu L’intervenant Renseignements & inscriptions Le prix

CONFéRENCE jARDINAGE
" Rotations et cycles des cultures...
pour aboutir à un plan de jardin 
pour des cultures au fil des saisons".

mardi
1er mars à 
20h30

Scarabée
St-Grégoire

Luc Bienvenu
jardinier-
conseil

Pour une question 
d'organisation, merci aux 
personnes à mobilité réduite de 
nous contacter au préalable : 06 
85 48 90 40.
m.boulard@scarabee-biocoop.fr

6¤ (5¤ 
adhérents s/ 
présentation 
de la carte)

Cours de cuisine enfants
(à partir de 7 ans)
Parmentier de légumes

mercredi
2 mars
15h30-17h30

Pique-Prune 
Cleunay

Mélanie et un 
cuisinier de 
Pique-Prune

06 85 48 90 40
m.boulard@scarabee-biocoop.fr 13¤

Animation cosmétiques et 
maquillage

mercredi
2 mars
10h-18h

Scarabée  Bruz

Marie 
Vigouroux, 
bio-
esthéticienne

Gratuit

Animation vins
" Du Lyonnais aux portes de la 
Méditerranée "

vendredi
4 mars Scarabée  Bruz Daniel

Freyburger Gratuit

Animation cuisine
" Purée d'oléagineux  "

vendredi
4 mars

Scarabée 
Cleunay

Chrystèle 
Poisson Gratuit

ExPO-VENTE
Habitation écologique,
architectes, maîtres d'oeuvre, et 20 
entreprises du bâtiment.

vendredi 4 
et samedi 5 
mars

Scarabée 
Cesson

Jacques 
Pinchard ww.hab-eco.fr

ATELIER D'ART FLORAL 
Cépourtoi

samedi
5 mars
14h30-16h30

Pique-Prune 
Cleunay

Béatrice Piot
fleuriste éco-
responsable

Inscriptions : 06 75 33 44 86
cepourtoi.fleurs@orange.fr 30¤

Atelier cuisine Pique-Prune 
adultes
Venez cuisiner les recettes du jour 
à Pique-Prune Cleunay et déjeuner 
avec l'équipe.

samedi
5 mars
de 8h30 à 
11h30

Pique-Prune 
Cleunay

équipe 
Pique-Prune 
Cleunay

Renseignements et inscriptions : 
06 85 48 90 40
m.boulard@scarabee-biocoop.fr

25¤

Animation cuisine
" Purée d'oléagineux  "

lundi
7 mars

Scarabée 
Cesson

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Cours de cuisine enfants
(à partir de 7 ans)
Parmentier de légumes

mercredi
9 mars
15h30-17h30

Pique-Prune 
St-Grégoire

Mélanie et un 
cuisinier de 
Pique-Prune

06 85 48 90 40
m.boulard@scarabee-biocoop.fr 13¤

Animation cuisine
" Purée d'oléagineux  "

jeudi
10 mars

Scarabée
St-Grégoire

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animation vins
" Du Lyonnais aux portes de la 
Méditerranée "

vendredi
11 mars

Scarabée 
Cesson

Daniel
Freyburger Gratuit

BALADE PLANTES SAUVAGES
Découvrons la nature au 
printemps dans nos villes

samedi
12 mars
10h-12h

Quartier Vert 
Buisson à Bruz

Maud 
Roudaut 
Le Jardin 
Sauvage

Tout public. Renseignements et 
inscriptions : 06 85 48 90 40
m.boulard@scarabee-biocoop.fr

6¤ (5¤ 
adhérents s/ 
présentation 
de la carte)

RENCONTRES PRATIQUES 
pour toute la tribu.
Un bon petit déjeuner pour être 
au top toute la matinée

mardi
15 mars à 
20h30

Pique-Prune 
Cesson

Chrystèle 
Poisson

Tout public. Renseignements et 
inscriptions : 06 85 48 90 40
m.boulard@scarabee-biocoop.fr

6¤ (5¤ 
adhérents s/ 
présentation 
de la carte)

en MARS S
QUOI ? QUAND ? OÙ ? QUI ? CONTACT TARIF ?
Le thème La date Le lieu L’intervenant Renseignements & inscriptions Le prix

Animation cosmétiques et 
maquillage

mercredi
16 mars
10h-18h

Scarabée  
Cesson

Marie 
Vigouroux, 
bio-
esthéticienne

Gratuit

Cours de cuisine enfants
(à partir de 7 ans)
Parmentier de légumes

mercredi
16 mars
15h30-17h30

Pique-Prune 
Cesson

Mélanie et un 
cuisinier de 
Pique-Prune

06 85 48 90 40
m.boulard@scarabee-biocoop.fr 13¤

Animation cuisine
" Purée d'oléagineux  "

mercredi
16 mars

Scarabée
Bruz

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animation cuisine
" Purée d'oléagineux  "

vendredi
18 mars

Scarabée
Cesson

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animation vins
" Du Lyonnais aux portes de la 
Méditerranée "

vendredi
18 mars

Scarabée
Cleunay

Daniel
Freyburger Gratuit

ATELIER COSMéTIQUES DUO 
MèRE/FILLE
Les p'tites mixtures de Dame 
Nature

samedi
19 mars de 
14h30 à 
16h30

Scarabée
St-Grégoire
salle de 
conférences

Manuela 
Thouvenin

Inscriptions : 07 86 05 80 56
tvn.manuela@gmail.com 35¤

Animation cuisine
" Purée d'oléagineux  "

lundi
21 mars

Scarabée
St-Grégoire

Chrystèle 
Poisson Gratuit

CONFéRENCE jARDINAGE
" Apprenez à semer, planter, 
entretenir, arroser… petits pois, 
poireaux, tomates…"

mardi
22 mars
à 20h30

Pique-Prune 
Cleunay

Luc Bienvenu
jardinier-
conseil

Renseignements : 06 85 48 90 40.
m.boulard@scarabee-biocoop.fr

6¤ (5¤ 
adhérents s/ 
présentation 
de la carte)

Expo-vente
Chaussettes et T-shirts en coton bio

mardi 22 et 
mercredi 23 
mars

Scarabée 
Cesson Adèle 

Animation Hauschka
RDV conseil maquillage le matin, 
rdv soin-découverte l'après-midi.

mardi
22 mars
journée

Scarabée 
Cesson

Joséphine, 
esthéticienne 
Hauschka

Réservation et dépôt de garantie 
au rayon non-alimentaire du 
magasin de Cesson, 8 avenue 
des Peupliers. 02 99 83 09 84.

Gratuit, 
dépôt de 
garantie 5¤. 

Animation cuisine
" Purée d'oléagineux  "

jeudi
24 mars

Scarabée
Cleunay

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animation cuisine
" Purée d'oléagineux  "

vendredi
25 mars Scarabée Bruz Chrystèle 

Poisson Gratuit

Animation vins
" Du Lyonnais aux portes de la 
Méditerranée "

vendredi
25 mars

Scarabée
St-Grégoire

Daniel
Freyburger Gratuit

Animation cosmétiques et 
maquillage

mercredi
30 mars
10h-18h

Scarabée  
Cleunay

Marie 
Vigouroux, 
bio-
esthéticienne

Gratuit

AgENDA / ANIMAtIONS AgENDA / ANIMAtIONS

AnimationsScarabée AnimationsScarabée
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en AVRIL S
QUOI ? QUAND ? OÙ ? QUI ? CONTACT TARIF ?
Le thème La date Le lieu L’intervenant Renseignements & inscriptions Le prix

Animation cuisine
" Farines insolites "

vendredi
1er avril

Scarabée
St-Grégoire

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animations vins
" Vins sans soufre ajouté "

vendredi
1er avril

Scarabée
Vasselot

Daniel
Freyburger Gratuit

ATELIER D'ART FLORAL 
Cépourtoi

samedi
2 avril
14h30-16h30

Pique-Prune 
Cesson

Béatrice Piot
fleuriste éco-
responsable

Inscriptions : 06 75 33 44 86
cepourtoi.fleurs@orange.fr 30¤

Animation traiteur Pique-Prune
" Mise en bouche sucrée et salée "

mardi 5
avril

Scarabée
Cleunay

Traiteur 
Pique-Prune Gratuit

Animation vins
" Vins sans soufre ajouté "

mercredi
6 avril

Scarabée
St-Grégoire

Daniel
Freyburger Gratuit

Animation cuisine
" Farines insolites "

mercredi
13 avril Scarabée Bruz Chrystèle 

Poisson Gratuit

Animation cuisine
" Farines insolites "

vendredi
15 avril

Scarabée 
Cesson

Chrystèle 
Poisson Gratuit

Animation cuisine
" Farines insolites "

lundi
18 avril

Scarabée
Cleunay

Chrystèle 
Poisson Gratuit

RENCONTRES PRATIQUES 
pour toute la tribu.
" Les produits réutilisables pour 
toute la famille " (couches lavables, 
lingettes, emballages nomades…).

mardi
19 avril
à 20h30

Pique-Prune 
Cleunay Apinapi Renseignements : 06 85 48 90 40.

m.boulard@scarabee-biocoop.fr

6¤ (5¤ 
adhérents s/ 
présentation 
de la carte)

CONFéRENCE
Biodiversité dans les Terres 
Australes

mardi 19 
avril à 20h30

Maison des 
Associations, 
cours des 
Alliés, à 
Rennes

Maryvonne 
Le Charrier, 
biologiste 
et éco-
physiologiste, 
équipe 
SubantEco

Non
communiqué

Cours de cuisine enfants
(à partir de 7 ans)
Tarte aux légumes de saison

mercredi
20 avril
15h30-17h30

Pique-Prune 
Cleunay

Mélanie et un 
cuisinier de 
Pique-Prune

06 85 48 90 40
m.boulard@scarabee-biocoop.fr 13¤

Animation cuisine
" Farines insolites "

mercredi 20 
avril

Scarabée
St-Grégoire

Chrystèle 
Poisson Gratuit

ATELIER ADULTES
PRODUITS D'ENTRETIEN
" Grand ménage de printemps "
Les p'tites mixtures de Dame Nature

jeudi
21 avril
20h-22h

Pique-Prune 
Cleunay

Manuela 
Thouvenin

Inscriptions : 07 86 05 80 56
tvn.manuela@gmail.com 25¤

Animation cuisine
" Farines insolites "

vendredi
22 avril Scarabée Bruz Chrystèle 

Poisson Gratuit

en AVRIL S
QUOI ? QUAND ? OÙ ? QUI ? CONTACT TARIF ?
Le thème La date Le lieu L’intervenant Renseignements & inscriptions Le prix

Animation vins
" Vins sans soufre ajouté "

vendredi
22 avril

Scarabée 
Cesson

Daniel
Freyburger Gratuit

ATELIER COUTURE éCOLO
Les Piqueuses d'Idées
Jupette élastiquée sur-mesure 

samedi
23 avril de 
15h à 18h

Pique-Prune 
St-Grégoire

Florence 
Chéné

Inscriptions : 06 45 30 34 35
chene.florence35@gmail.com
www.piqueusesdidees.fr.

35¤

Atelier cuisine Pique-Prune 
adultes
Venez cuisiner les recettes du jour 
à Pique-Prune Cesson et déjeuner 
avec l'équipe.

samedi
23 avril
8h30-11h30

Pique-Prune 
Cesson

équipe Pique-
Prune Cesson

Renseignements et inscriptions : 
06 85 48 90 40
m.boulard@scarabee-biocoop.fr

25¤

CONFéRENCE DIéTéTIQUE
" Les secrets de la minceur 
durable "

mardi 26 
avril à 20h30

Pique-Prune 
Cleunay

Brigitte 
Mercier-
Fichaux

06 85 48 90 40
m.boulard@scarabee-biocoop.fr

6¤ (5¤ 
adhérents s/
présentation 
de la carte)

Animation traiteur Pique-Prune
" Mise en bouche sucrée et salée "

mardi 26
avril

Scarabée
St-Grégoire

Traiteur 
Pique-Prune Gratuit

Cours de cuisine enfants
(à partir de 7 ans)
Tarte aux légumes de saison

mercredi
27  avril
15h30-17h30

Pique-Prune 
Cesson

Mélanie et un 
cuisinier de 
Pique-Prune

06 85 48 90 40
m.boulard@scarabee-biocoop.fr 13¤

Animation cosmétiques et 
maquillage

mercredi
27 mars
10h-18h

Scarabée 
St-Grégoire

Marie 
Vigouroux, 
bio-
esthéticienne

Gratuit

Animation cuisine
" Farines insolites " jeudi 28 avril Scarabée

Cesson
Chrystèle 
Poisson Gratuit

ASSEMBLéE GéNéRALE DE 
SCARABéE

jeudi 28 avril 
à 18h30

Espace de 
Grippé, route 
de la Valette, à 
Cesson

Scarabéens, 
Scarabéennes

Pour l'organisation du buffet et 
des tables rondes, inscriptions 
avant le 21/04 sur :
ag@scarabee-biocoop.fr

Présentation
de la carte
d'adhésion

Animation vins
" Vins sans soufre ajouté "

vendredi
29 avril

Scarabée
Cleunay

Daniel
Freyburger Gratuit

Animation cuisine
" Farines insolites "

vendredi
29 avril

Scarabée
Cleunay

Chrystèle 
Poisson Gratuit

BALADE PLANTES SAUVAGES
Découvrons la nature au 
printemps dans nos villes

samedi
30 avril 
10h-12h

Quartier 
rennais La 
Courrouze

Maud 
Roudaut 
Le Jardin 
Sauvage

Tout public. Renseignements et 
inscriptions : 06 85 48 90 40
m.boulard@scarabee-biocoop.fr

6¤ (5¤ 
adhérents s/ 
présentation 
de la carte)

AnimationsScarabée

AgENDA / ANIMAtIONSAgENDA / ANIMAtIONS

AnimationsScarabée
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COOKIES CHOCO NOISETTES
Ingrédients pour 20 cookies : 1 œuf (possibilité de 
l'acheter à l'unité à Scarabée); 60 g de sucre roux en 
vrac ; 100 g de beurre ; 60 g de farine en vrac + 60 de 
flocons de céréales en vrac ; 1 c à café de bicarbonate 
de soude ; 1 pincée de sel ; 60 g de pépites de chocolat 
noir en vrac ; 60 g de noisettes concassées en vrac.
>  Mettre l'œuf, le sucre et le beurre dans un réci-
pient puis bien mélanger. Ajouter la farine, le sel, les 
flocons et le bicarbonate de soude puis, re-mélanger.
>  Mettre les pépites et les noisettes dans la prépara-
tion, puis déposer sur une plaque de cuisson beurrée 
des petits tas de la préparation.
>  Cuire au four préchauffé à 200°C pendant 5 mn.

GALETTES DE RIZ 4 PERSONNES 
Ingrédients pour 4 personnes : 100 g de flocons de 
riz en vrac ; 1 verre de lait de riz noisette/amande ; 1 c 
à soupe de noisettes concassées en vrac  ; 1 c à soupe 
d’amandes effilées en vrac ; 30 g de noix en vrac à 
hacher ; 1 œuf à l’unité ; 2 c à soupe de sucre complet 
en vrac.
 >  Mélanger les flocons de riz avec les noisettes, 
amandes et noix. Ajouter le lait végétal et laisser gon-
fler 10 à 15 minutes. Ajouter l’œuf et le sucre.

LA MIAM ACADéMIE

Viva
elVraco !
>  Cuire de petites galettes à la poêle recto-verso ou les 
déposer sur une plaque allant au four et les retourner 
à mi-cuisson.

PâTES à TARTINER AUx FRUITS SéCHéS
D'APRèS UNE RECETTE DE BRIGITTE MER-
CIER-FICHAUx
Mousse de figues à l’orange : 3 figues séchées en vrac ; 
le jus d’une demi-orange ; 1 c à soupe rase de purée 
d'amandes.
Purée d'abricots secs : 200 g d'abricots secs en vrac ; 1 
c à soupe rase de purée d'amandes. 
>  Rincer les fruits séchés avant de les mettre à 
tremper dans un thé ou infusion parfumé. Les mixer 
avec le jus de trempage, la purée d'amandes, et le jus 
d'orange pour la mousse à l'orange.
>  Servir frais en guise de confiture ou pour sucrer un 
yaourt.

LES PETITES BOUCHéES DE MARIA PONSA
>  Mélanger : 120 g de carottes râpées ; 1 c à soupe 
de sucre complet en vrac ; 1 c à soupe de confiture 
d’orange ; 3 pincées de 4 épices. Laisser macérer 1 
heure. 
>  Mixer : 6 dattes en vrac ; 3 c à soupe de raisins secs 
en vrac ; 4 abricots secs en vrac ; 1 c à soupe de canne-
berges en vrac ; 3 figues séchées en vrac ; 12 noix en 
vrac.
>  Ajouter aux carottes  avec 2 c à soupe de de purée 
d’amande. Homogénéiser et former des bouchées.
Les rouler dans la noix de coco et placer au réfrigéra-
teur au moins 2h.

Retrouvez Chrystèle en animations cuisine dans nos 
magasins. Dates et thèmes pages 12, 13, 14, 15, 
rubrique " agenda-animations ".

est une SA Coopérative qui regroupe 5 magasins de produits biologiques, 3 restaurants, 1 snack et 1 ser-
vice traiteur // à Rennes > magasin & restaurant Pique-Prune, 132 rue Eugène Pottier> magasin 10 rue 
Vasselot > snack, 25 rue Jules Simon. // à Cesson-Sévigné > magasin & restaurant Pique-Prune, 8 avenue 
des Peupliers //  à St Grégoire > magasin & restaurant Pique-Prune, 8 rue de la Cerisaie //  à Bruz > 
magasin 5-7 rue de Gavrinis. • Plus d'info sur www.scarabee-biocoop.fr et sur notre page Facebook.

Flocons passe au vrac, silo veut ne 
plus mettre la planète à sac et qu'elle 
reste pelle. Non  ?

Chrystèle Poisson
Diététicienne et animatrice cuisine à 
Scarabée.


