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À la Cantine solidaire d’Alès, NGU TKEJGU RC[GPV WP
RGWRQWTNGURCWXTGU
Le quartier populaire de Rochebelle, à Alès (Gard) souffre de l’arrêt des
mines et du chômage. Ses habitants, isolés du reste de la ville, ont trouvé
dans la Cantine solidaire un endroit où ©CUGO«NCPIG, et qui est un moteur
d’initiatives pour redynamiser le quartier.
Alès (Gard), reportage
Dans la rue, les façades colorées et baignées du soleil de la mijournée tentent d’égayer l’atmosphère, mais ne cachent pas les
peintures qui s’effritent et les vitrines définitivement fermées. Le
quartier populaire de Rochebelle, à Alès, dans le Gard, conserve
les stigmates de l’arrêt des mines et de l’arrivée du chômage. Puis
la porte de la %CPVKPG UQNKFCKTG vous surprend au détour d’une
courbe du trottoir. A l’entrée, le menu unique — entrée, plat,
dessert, café et verre de vin —, pour chaque jour de la semaine, est affiché. Ainsi que le tarif : de 4 à
11 euros. Vous donnez selon vos moyens.

+EK QP C XQWNWT«KPXGPVGTNGUECPVKPGUQWXTKªTGU0QWUUQOOGUWPTGUVCWTCPVRQRWNCKTG SWK
HQPEVKQPPG UWT NG OQFªNG FG NC UQNKFCTKV« EQPVGORQTCKPG CXCPEG VKGPPG -TGV\UEJOCT ¢
NņQTKIKPGFGNņCUUQEKCVKQP
Explication : "On fait un prix ras-les-pâquerettes pour ceux qui n’ont pas les moyens et une
contribution solidaire pour ceux qui les ont. Les riches payent un peu pour les pauvres." Dans la
pratique, certains ne payent même pas du tout, d’autres payent encore plus que les 11 euros
recommandés. "C’est une échelle de contribution. On ne dit pas prix, pas tarifs, parce qu’il s’agit
d’une activité associative", poursuit le retraité.
Étienne Kretzschmar.

La porte passée, on découvre la grande salle intérieure, puis il faut
pousser vers le fond pour découvrir la terrasse ombragée par un
figuier. Sur chaque table, le couvert est mis, le nom des personnes
attendues est inscrit. La réservation est conseillée.

#WLQWTFņJWKQP GUV RNGKPQP CEEWGKNNGbRGTUQPPGUCPPQPEG
/CT[#PPKEM 4CHHCWNV SWK UņQEEWRG FG NņQTICPKUCVKQP FG NC
EQOOWPKECVKQPGVFGHCKTGNGTGNCKUCXGENGTGUVGFWSWCTVKGT
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Dès 11 h 30, les premiers convives arrivent. Elle les place sur de grandes tables, qui accueillent ainsi
plusieurs groupes. Vous ne connaissez pas forcément votre voisin de déjeuner.
Parmi les mangeurs du jour, certains sont envoyés par des associations d’accompagnement de
personnes en grande difficulté, d’autres sont des retraités venant de l’agglomération comme du
quartier, des travailleurs en pause déjeuner, des membres d’associations profitant des grandes
tablées pour se retrouver, etc.

+EKQPFKUEWVG©CUGO«NCPIG
Jacques, un tatoué pas très bavard, est venu par l’intermédiaire d’une association d’insertion. Daniel,
maçon à la retraite, plus enclin à discuter, vient tous les midis et paye ses 4 euros pour chaque repas
en fin de semaine.

2QWT EG RTKZN¢ EņGUV NC OGKNNGWTG HQTOWNG SWKGZKUVGb  C UG RCUUG DKGPEņGUV U[ORC 5K
SWGNSWņWPCWPRTQDNªOGQPGPRCTNGQPFKCNQIWGFKVKN
Marie-Lise et Danièle, toutes deux retraitées, viennent juste de temps en temps. Elles payent le prix
fort.

,ņGUVKOGSWGLGRGWZ RC[GTNG RTKZ OCZKOWO+NHCWV SWG EG UQKV LWUVGGVSWG NC ECPVKPG
RWKUUGUņGPUQTVKTGZRNKSWG/CTKG.KUG+EKQPFKUEWVG©CUGO«NCPIGRQWTUWKVGNNG
D’ailleurs, un grand monsieur, barbe et cheveux longs et gris, arrive pour la saluer. Les deux amies
lui proposent de s’installer à leur table.

/QPUKGWTGUVWP KPXGPVGWTRT«EKUG/CTKG.KUG 0QVCOOGPV FņWPGTGEGVVGFG FGPVKHTKEG
GPEJC°PGVKNGPFKUVTKDWCPVNCTGEGVVG¢HCKTGUQKO¬OG
Alors que les assiettes vides disparaissent pour être remplacées par le plat ou le dessert, la
conversation s’étend aux deux autres occupantes de la table. Micheline et Régine sont elles aussi
retraitées, mais du quartier.

%G PņGUV RCUWP TGUVQEņGUV WPGECPVKPG 1P PņGUV RCUN¢ RQWTCXQKTFGUGZKIGPEGU 1P GUV
DKGPUGTXKDKGPCEEWGKNNK,GXQWFTCKUSWGEGNCUņ«VGPFG¢RNGKPFGEJQUGU,GETQKUSWG ©CUG
HCKV F«L¢ EJG\EGTVCKPUEQKHHGWTUQWCWECH«QPRC[GWPRGWRNWURQWTFņCWVTGU%QOOG©C
NGUIGPUSWKPņQPVRCUNGUOQ[GPUPGUGUGPVGPVRCUGZENWUUņGPVJQWUKCUOG/KEJGNKPG
Micheline et Régine viennent à la cantine plus d’une fois par semaine.

Pendant ce temps-là, en cuisine, on s’active à remplir les assiettes
des mets préparés depuis sept heures du matin. Pour assurer le
service, un chef et deux bénévoles sont aux fourneaux, et trois
jeunes filles, en service civique, sont en salle.

1P PG VTCXCKNNG SWņCXGE FGU N«IWOGU FG UCKUQP GV NQECWZ
GZRNKSWG 2CWN #NCTF NG EWKUKPKGT 'V RQWT NC XKCPFG QP NC
EJQKUKVVQWLQWTUJCNNCNECTQP C WPGENKGPVªNG O«NCPI«G,ņCKOG DKGP XCTKGTVTCXCKNNGTCXGE
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NGU «RKEGU ,G HCKU FG NņCUKCVKSWG FW EQWUEQWU FG NC RCGNNC… /QP QDLGEVKH EņGUV SWņQP
CTTKXG ¢ VTCXCKNNGT CXGE WP LCTFKP FņKPUGTVKQP SWK PG HCKV SWG FW DKQ 1P NGU XQKV EGVVG
UGOCKPG
En attendant, il cultive quelques tomates et aromates dans la cour de la cantine : thym sauvage,
graines bio et de variétés libres de droits, essais d’épices exotiques. Et il s’amuse déjà en cuisine. Ce
jour-là, la salade de tomates a

WP RGW FGDGWTTG FG ECECJWªVGU FCPUNCUCWEG INKUUGVKNNG RNCVGUV WP EWTT[ FG RQWNGV
NGFGUUGTVWPI¤VGCWCWEJQEQNCVRCTUGO«FGU«UCOGVQTT«HK«CWUWETGTQWZ
Avant d’arriver ici, Paul était manœuvre dans le bâtiment.

&KZ CPU¢ OG DQWUKNNGTNGFQUGVNGU«RCWNGULņCK HCKV WPG F«RTGUUKQPLG XQWNCKUOG NCKUUGT
XKXTGCW45#TCEQPVGVKN
Puis sa rencontre avec la Cantine et Étienne Kretzschmar, à qui il
a confié adorer cuisiner, a changé la donne. Paul a tenu les
fourneaux pendant un an et demi comme bénévole avant d’être
embauché il y a six mois.

/CKPVGPCPVLņCKWPGQEEWRCVKQPRNGKP FGIGPUCWVQWTFG OQK
SWKCKOGPV EGSWGLG HCKUVKGPPG OņC UQTVKFG OCVQTRGWT
UGT«LQWKVKN

Dans le quartier, VQWVCHGTO«
À la table de nos heureuses retraitées, la conversation dévie sur Rochebelle. Danièle et Micheline se
rendent compte qu’elles y ont toutes deux passé une partie de leur enfance, dans les années 1950.

1JKN[ CXCKVFGUDQWVKSWGUFGUECH«UFGUTGUVCWTCPVU FGNņCPKOCVKQPbUGTGO«OQTGPV
GNNGUGPEJìWT
Les familles de mineurs y vivaient, et ces derniers étaient plutôt bien payés.

/CKPVGPCPVNGSWCTVKGTUG F«UGTVKHKGTGITGVVG &CPKªNG.GUOCKUQPU UQPVGP OCWXCKU «VCV
RCUGPVTGVGPWGU
%ņGUV GPEQTG WP SWCTVKGT Q» NGU IGPU UG EQPPCKUUGPV OCKU NC OCKTKG PQWU C CDCPFQPP«U
GUVKOG /KEJGNKPG%ņGUVHNGWTKRCTVQWVFCPUNGEGPVTGXKNNGOCKURCUKEK+NUPQWUQPVTGHWU«
NCPCXGVVGRQWTCNNGTCWR¶NG EWNVWTGNGP JCWVFWSWCTVKGTGV NGUDWUPGRCUUGPVRCU¢ECWUG
FGUXQKVWTGUICT«GU.CFGTPKªTGDQWNCPIGTKGCF«O«PCI«RQWTCNNGTXGTUNGEGPVTGXKNNG
,ņCKFQPP« OCXQKVWTGGPCTTKXCPV KEKOCKUOCKPVGPCPVSWG VQWV CHGTO«LG NG TGITGVVG
CLQWVG4«IKPG
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Rochebelle est ainsi devenu un quartier RQNKVKSWG FG NC XKNNG, confirmant les difficultés sociales
croissantes des dernières décennies.
Paul Alard, le cuisinier, et Magali, une bénévole qui vient tous les jours.

Mais la Cantine solidaire ne se laisse pas abattre pour autant. De
petites initiatives fleurissent tout autour. Une IKXG DQZ — boîte à
dons — a été installée à l’entrée. Une initiative, soutenue par la
cantine, est lancée avec les habitants du quartier pour éviter la
fermeture de la dernière épicerie de jour du faubourg, alors que le
propriétaire part à la retraite.
Un second local, la Boutique solidaire, accueille des postes informatiques à disposition des
habitants, des livres, des ateliers (nutrition, 4GRCKT ECH«), des activités de quartier, ou encore les
réunions du groupe %QNKDTKU.

&GU NKGPU UG ET«GPV QDUGTXG /CT[#PPKEM 4CHHCWNV SWK HCKV CWUUK RCTVKG FW ITQWRG FG
EKVQ[GPU «EQNQU 2CT GZGORNG NņCP FGTPKGT CXGE NGU %QNKDTKU PQWU CXKQPU KPXKV« (TCP©QKU
4QWKNNC[ SWK C NCPE« NGU +PETQ[CDNGU EQOGUVKDNGU GP (TCPEG .G LQWT UWKXCPV ¢ NC ECPVKPG
VQWV NG OQPFG PG RCTNCKV SWG FG EGNC7P ITQWRG UņGUV OQPV« GV PQWUCXQPU OCKPVGPCPVUKZ
DCEUEWNVKX«UHCDTKSW«URCTNGUJCDKVCPVUGVKPUVCNN«UFCPUWPGTWGXQKUKPG#XGE NC%CPVKPG
QPUªOGFGUITCKPGUGURªTGVGNNG
Mary-Annick Raffault dans la Boutique solidaire.

➤ Lire aussi : Entre insertion et artistes, l’ex-hôpital est devenu un laboratoire du vivre
ensemble
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