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«Les concombres, les salades… les enfants adorent vraiment», constate tous les jours Nathalie 

Delbrouck.-ÉdA – Florent Marot 

http://www.lavenir.net/


Dans trois écoles hesbignonnes, les fruits et les légumes bio et locaux reprennent des parts de 

marché dans l’assiette. 

«Je préfère manger à la cantine, même si le beurre, c’est de la margarine.» Cette petite ritournelle 

des années ‘70 n’est plus du tout le tube en vogue dans les réfectoires de ces trois écoles de Hesbaye 

namuroise. Ainsi, hier midi, au menu de l’école de la Communauté française de Noville-les-Bois, 

c’était un fumant minestrone. «Avec oignons, brocolis, potimarrons, lentilles et vermicelles 

bio», précise Nathalie Delbrouck, aux fourneaux de la cantine depuis 18 ans. Des légumes qui, pour la 

grande majorité, ont été jardinés dans le champ situé… juste en face de l’école. 

Ce coup de vert et de frais dans l’assiette, c’est le… fruit du programme « Alimentation Top Qualité», 

coordonné par l’ASBL fernelmontoise Influences végétales. 

«On veut aider les écoles à proposer des repas qui incluront plus de légumes de saison, qui réduiront 

aussi la quantité de viande mais en augmenteront la qualité», entame Sylvie Deschamphelaire. «On 

parvient aussi à démontrer que cette formule n’est certainement pas plus coûteuse. Pour ce 

minestrone servi à 80 personnes, on en a eu pour 52€ de légumes bio…» 

L’accompagnement ne se concentre pas exclusivement dans les cuisines. C’est aussi une question de 

tempo, d’organisation, d’habitudes au quotidien. «Dans les écoles, on a souvent constaté que les 

enfants n’avaient pas faim à midi. Ils avaient déjà grignoté pas mal d’autres choses avant de passer à 

table. On a donc décidé de splitter le repas complet. A dix heures, c’est collation soupe avec des 

légumes bio, de saison et si possible locaux qui ont plein de goût. À midi, c’est le repas équilibré et 

vers 15 heures, c’est le dessert cuisiné maison pour la collation de l’après-midi.» Et visiblement, ça 

fonctionne. L’école libre de Meux joue la carte « collation potage» depuis trois ans. «Les enfants sont 

les premiers demandeurs. Aujourd’hui, neuf sur dix en prennent», constate Étienne Minette, le 

directeur. «En septembre, cela met toujours un peu de temps à se mettre en place avec les cuisines. 

Et les enfants étaient tout désorientés de ne pas avoir leur potage de dix heures.» Stephanie et 

Gwendoline, les institutrices, confirment : « Même ceux qui ne prennent pas le potage ont pris 

d’autres habitudes. Ils viennent à l’école avec un fruit mais pas avec une grosse gaufre.» 

 


