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Opération « Journalistes en herbe »

PAR LES ÉLÈVES DE CM2 
DE L’ÉCOLE SÉVIGNÉ-VAUXHALL
calais@lavoixdunord.fr

CALAIS. Mais que font des pa-
niers de légumes dans le hall du
cinéma L’Alhambra ? Mélodie
Lesage est venue répondre à nos
questions concernant les pa-
niers de l’association Terre
d’Opale, que les clients peuvent
venir récupérer dans quatre-
vingts points relais, dont le ciné-
ma.
– Quel est le but de Terre
d’Opale ?
« C’est de proposer des paniers
de légumes bio dans toute la ré-
gion. Ces légumes sont produits
par l’association Les Anges Gar-
dins à l’écopôle alimentaire de la
région d’Audruicq ainsi que par
des producteurs locaux. »
– Pourquoi des légumes bio ?
« Le bio est l’avenir de l’agricul-
ture ! Ces légumes bio sont bien
meilleurs pour notre santé. En
effet, garantis sans pesticides, ils
sont préférés par les familles
avec des jeunes enfants et par
tous ceux qui souhaitent une
nourriture saine. »
– Sur quel secteur intervenez-

vous ?
« Nous avons quatre-vingts-
points relais qui sont dispo-
nibles dans toute la région. Ils
permettent aux trois cent cin-
quante abonnés de recevoir leur
panier de légumes. »
– Quelle est votre action dans le
domaine de l’économie solidaire ?
« Toutes nos actions ont pour
but de placer l’humain au pre-
mier plan. Chaque initiative per-
met des échanges équitables
entre tous. Ces ventes de paniers
permettent à trente personnes
de l’association Les Anges Gar-
dins de s’insérer professionnelle-
ment. Mais ce n’est pas tout.
Terre d’Opale permet à des petits
producteurs locaux de proposer
de façon équitable ce qu’ils ont
récolté récemment. C’est pour-
quoi nous ne proposons que des
produits de saison. Ceci permet
à tous d’être gagnants : les em-
ployés, les producteurs, les
abonnés sans oublier notre mis-
sion écologique, à savoir préser-
ver les sols de la planète, réduire
les transports et par conséquent
les gaz à effet de serre. »
– Comment vous aider à soutenir
cette cause ?
« Il suffit de vous rendre sur
notre site Internet ou de nous

appeler, de choisir la taille de
votre panier et votre point relais.
Pour ceux qui souhaitent décou-
vrir l’écopôle alimentaire de la
région d’Audruicq, qui se trouve

à Vieille-Église, nous vous ac-
cueillons lors de portes ouvertes,
d’ateliers de cuisine ou lors de
notre marché hebdomadaire le
jeudi de 16 h à 18 h. »

Écopôle alimentaire de la région d’Audruicq,
800, rue du Pont-d’Oye à Vieille-Église (sor-
tie 50 de l’A16, en face de l’aire de covoitu-
rage). Tél. : 03 21 34 08 42. www.terredopa-
le.fr ; page Facebook : Terre d’Opale

Terre d’Opale nous invite à manger
bio, local et solidaire
Dans le cadre de notre opération « Journalistes d’un jour », qui mobilise 
cette année vingt classes de Calais, Lille et Douai, les élèves de CM2 ont rencontré 
Mélodie Lesage, de l’association Terre d’Opale.

Mélodie Lesage a présenté Terre d’Opale aux élèves de Madame Tueux.

« ENTRER DANS L’ÉCRIT »
L’opération « Entrer dans
l’écrit », aussi appelée « Jour-
nalistes en herbe », a été
reconduite pour la sixième
année consécutive dans le
cadre d’un partenariat entre
l’association Les Voies du Nord,
la fondation Caisse d’Épargne,
le rectorat et notre journal.
Elle vise à impliquer les élèves
dans un projet journalistique
dans le but de favoriser la
lecture. Cette année, vingt
classes de Calais, Douai et Lille
ont participé à l’opération
consistant, pour chacune, à
publier un article sur une
thématique relative aux va-
leurs de la République. Cet
article est le dernier de notre
série calaisienne.

Ce reportage a été réalisé par les
élèves de la classe de CM2 de
l’école Sévigné-Vauxhall, avec
leur enseignante Madame
Tueux.
Marine Baude, Lauralynn Bou-
langer, Kahynna Carbonnier,
Mathéo Caron-Lemoine, Carla
Catanda, Ethan Daubercourt, Eï-
leen Defosse, Chloé Dusautoir, Li-
lou Godet, Noémie Lamarre,
Noémie Landry, Yann Lasquellec,
Geoffrey Leleu, Andréa Mahe,
Anton Morsch, Ryan Plouvin,
Zachary Popiol, Raphaëlla Sa-
dorge, Maëlle Walle, Sharon
Youanchi. Au dernier rang figure
Mélodie Lesage.

Les apprentis journalistes de Sévigné-Vauxhall


