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À Haussy, la réussite de l’opération «soupe» dans le cadre de
«De toutes les saveurs»
PUBLIÉ LE 10/10/2013
Par J.-F. M. (CLP)

Ce mercredi, durant toute la journée, le village a pris quelque peu des allures de carnaval avec le passage de
personnages déguisés, portant les accoutrements les plus variés et frappant aux portes des habitants pour leur
proposer une saynète. Leur récompense : un légume ou un instrument de cuisine, de quoi intriguer pas mal de
gens.
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Ce mercredi, durant toute la journée, le village a pris quelque peu des allures de carnaval avec le passage de personnages déguisés, portant les accoutrements les plus variés et frappant aux portes des habitants pour leur proposer une
saynète. Leur récompense : un légume ou un instrument de cuisine, de quoi intriguer pas mal de gens.
C’est dans le cadre de l’opération « De toutes les saveurs », initiée par le réseau des Bibliothèques du Nord auquel s’associent
la CCPS et le conseil général que s’est déroulée cette animation proposée par la compagnie de théâtre de rue « Brut ». C’est
ainsi que durant les mois de septembre à décembre, de nombreuses animations seront proposées, le mot « saveurs » n’étant pas
seulement celles du palais, mais aussi celles de l’oreille pour la musique, celles des mots pour le conte, le théâtre…
Avec la complicité des élèves de la Maison familiale et rurale (MFR) qui ont ainsi pu profiter d’une première expérience théâtrale, la troupe a déambulé dans le village, allant de porte en porte, récoltant une quantité phénoménale de légumes des plus
variés : carottes, pommes de terre, courgettes, potirons… qu’elle a ensuite épluchés pour confectionner une impressionnante
soupe cuite dans une non moins impressionnante marmite prêtée obligeamment par la cuisinière de l’établissement.
Et pour l’avoir goûtée (notre correspondant peut en témoigner !), cette soupe onctueuse à souhaits a fait le délice de tous les
participants du final proposé à la médiathèque. Une centaine de personnes, dont de nombreux enfants, a apprécié ce moment
culinaire original qui se voulait également un moment de convivialité. La soupe redeviendrait-elle un mets prisé par les gastronomes en culottes courtes ?
Prochaines manifestations :
– vendredi 18 octobre, à la bibliothèque de Saulzoir, de 9 h à midi, dégustation de soupes, atelier gratuit pour les enfants ; à 19
h, projection d’un film accompagnée d’une soupe.
– samedi 19 octobre, de 10 h à midi, dégustation des soupes pour les enfants accompagnés des assistantes maternelles ou leurs
parents.
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