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Les gens d’ici

Des jeunes consom’acteurs de
terroir découvrent la chèvrerie
Ils se prénomment Charlotte, Lily-Marie, Maël…
avec leurs camarades, ils
vont aller à la rencontre
de producteurs locaux
pour découvrir leurs produits afin de donner à
toutes et à tous l’envie de
consommer autrement.

«É

lèves en seconde au lycée des Récollets,
nous avons décidé de mettre en
place cette année un projet
baptisé Des jeunes consom’acteurs de terroir afin de valoriser
le savoir-faire de différents artisans du Pays-Haut », mentionne d’emblée Camille, très active
au sein de l’association Les
Choucas de l’ensemble scolaire
des Récollets de Longwy.
« Nous allons réaliser des interviews et petits reportages vidéo
afin de faire découvrir aux
1 300 élèves de l’établissement
et à leur famille qu’il est possible de se nourrir en optant pour
un approvisionnement de
proximité, des produits de saisons, frais et peu transformés,
des emballages réduits, le choix
des variétés locales pour aider
la biodiversité, des menus équilibrés… », ajoute Dylan. Au
programme : des producteurs
de salaisons et charcuteries artisanales, de fromage de chèvre, de jus de pomme, un boulanger et un fournisseur de
fruits et légumes cultivés localement et de saison.
Pour commencer, les Chou-
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cas se sont rendus à Xivry-Circourt chez Amandine Descharmes qui élève 23 chèvres de
Lorraine. « Dès que la porte
donnant accès à la salle de traite s’ouvre, Noisette, Myrtille et
six autres biquettes montent
sur le quai tout en se rangeant
bien gentiment les unes à côté
des autres, raconte Emma.
Amandine se tient en contrebas, de façon à être à hauteur
des mamelles des chèvres pour
faciliter la traite ». Une fois
l’opération terminée, toutes repartent brouter dans la prairie
jouxtant la chèvrerie.

Hum, le bon fromage !
Transportée dans des bidons,
la trentaine de litres de lait est
acheminée jusqu’à la fromagerie pour être filtrée et transférée
en bac de caillage. Emprésuré
au moyen de ferments (petitlait de la veille) et de présure, le
précieux liquide reste en salle
de fabrication environ 24h.
« C’est l’étape appelée caillage », indique Carmen. « Au
bout de 24h, le petit-lait surnageant est retiré avant qu’Amandine moule les fromages à la
louche dans des moules perforés appelés « faisselles » précise la jeune lycéenne. « Douze
heures après, les petits crottins
de chèvre, nom donné au fromage, sont retournés un par un
et salés sur une face avant d’être
démoulés le lendemain matin
sur des grilles à pieds avant
qu’Amandine sale l’autre fa-

« Ce projet est un excellent moyen ludique de communiquer sur les modes de consommation et les
problèmes environnementaux : on peut parler de rôle éducatif ! » rapportent les enseignants qui les
encadrent. Photo RL
ce », commente Gaël. « Ils peuvent déjà être consommés mais
en général, Amandine Descharmes les laisse sur la table
d’égouttage environ 24h pour
le ressuyage avant de rejoindre
une chambre froide ou une armoire d’affinage », rapporte
Charlotte. « Hum, un vrai délice ces petits crottins de chèvre ! » affirment les lycéens lors
de la petite dégustation offerte.
Contact : Daniel Mulder
20 rue du 22-Août-1914,
54 620 Baslieux.

« Au cours du deuxième trimestre, dans chaque unité
pédagogique, le groupe d’élèves qui a travaillé sur ce
projet présentera le travail réalisé dans le but d’amener leurs camarades à donner leur avis, à débattre sur
le sujet.
Lors des journées portes ouvertes de l’établissement,
ce sera au tour des adultes de le découvrir. Enfin, tous
les acteurs de ce projet viendront au sein de l’établissement présenter et faire déguster leurs produits artisanaux », spécifie Lily-Marie.

Animation

EN IMAGE

Du bric en brac en musique
pour le centre de loisirs de Toussaint
Le centre de loisirs ouvrira
ses portes durant les vacances
de la Toussaint, du lundi 21 au
vendredi 25 octobre, pour les
enfants scolarisés en maternelle et primaire.
Il sera possible de prendre le
repas de midi sur place et une
garderie fonctionnera le matin
(8h-9h) et le soir (17h-18h).
Le thème proposé sera : « Du
bric-à-brac en musique ». Au
programme : atelier bricolage
(réalisations en bois, construction d’un hôtel à insectes), semaine musicale avec le groupe
Echo Lali, fabrications diverses, jeux et chants…
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Tout le monde pourra
déguster !

GRAND-FAILLY

Dilemme sur la RD 643

La construction d’un hôtel à insectes est au programme du centre
aéré des vacances de la Toussaint. Photo illustration RL
Inscriptions (trois jours minimum) auprès de Nelly en mai-

rie ou par mail : jeunesse.gorcy@orange.fr.

Dilemme sur la RD 643 entre Longuyon et Marville pour
franchir la zone de travaux, quand celle-ci pose problème,
bien que régie par une circulation alternée. Que faire
quand un poids lourd bloque le passage d’un côté alors
que la libre circulation est autorisée de l’autre côté ? Il ne
reste plus qu’à attendre que l’ensemble routier fasse une
marche arrière compliquée pour réintégrer la file de droite
et libérer le passage !

