
Dans le cadre de sa mission de
conseil et d’expertise alimen-
taire, le laboratoire public Labo-
cea proposait, mercredi matin,
aux professionnels de la restaura-
tion collective, la présentation
d’un nouvel outil d’aide à l’élabo-

ration des menus : l’EMApp (éla-
boration de menus approximité).

Service gratuit
« L’EMApp est un outil sur Inter-
net qui permet aux chefs de cui-
sine d’élaborer des fiches tech-
niques et des menus et de s’assu-
rer qu’ils correspondent aux exi-
gences réglementaires, explique
Nicolas Bonnet, responsable du
service conseil et expertise ali-
mentaire chez Labocea. Cette
aide aux menus s’accompagne
d’une aide à l’estimation des
besoins en matières premières
sur plusieurs semaines, voire plu-
sieurs mois. Le chef de cuisine
pourra ensuite communiquer ses
besoins aux fournisseurs qui
pourront se préparer à
l’avance ».
Autrement dit, cet outil favorise

également l’aide au développe-
ment de la production locale et
permet, par extension, de com-
muniquer sur l’utilisation des pro-
duits locaux dans les collectivi-
tés.
Ce logiciel en accès libre et gra-
tuit a été développé par le
conseil régional des Pays de
Loire, le conseil départemental
de Vendée et la Direction régio-
nale de l’alimentation, de l’agri-
culture et de la forêt des Pays de
Loire. Sa présentation sur le
département était proposée dans
le cadre des réunions semes-
trielles proposées par Labocea
aux structures de restauration
collective, publiques et privées.

tContact
Labocea, Martine Gerber

tél. 02.96.01.37.38.

C I N É M A
AVRIL ET LE MONDE TRUQUE
Animation de Franck Ekinci et Chris-

tian Desmares (1 h 20). En avant-pre-
mière.
l Saint-Brieuc. Le Club 6, aujour-
d’hui, à 14 h et 20 h 30.

À VIF
Comédie, drame de John Wells
(1 h 40).
l Trégueux. Ciné-Land, aujourd’hui,
à 14 h, 16 h 30, 20 h et 22 h 15.

EN MAI FAIS CE QU´IL TE PLAÎT
Drame, guerre de Christian Carion

(1 h 54).
l Trégueux. Ciné-Land, aujourd’hui,
à 13 h 45, 16 h 30 et 19 h 30.

LA DERNIÈRE LEÇON
Drame de Pascale Pouzadoux
(1 h 40).
l Saint-Brieuc. Le Club 6, aujour-
d’hui, à 14 h, 18 h et 20 h 15.

LE FILS DE SAUL
Drame de László Nemes (1 h 47).
Interdit aux moins de 12 ans.
l Saint-Brieuc. Le Club 6, en VO,
aujourd’hui, à 14 h, 17 h 45 et
20 h 30.

NOUS TROIS OU RIEN
Comédie dramatique de Kheiron

(1 h 42).
l Trégueux. Ciné-Land, aujourd’hui,
à 14 h, 16 h 30, 20 h et 22 h 15.

LE DERNIER CHASSEUR
DE SORCIÈRES
Fantastique, action de Breck Eisner
(1 h 47).
l Trégueux. Ciné-Land, aujourd’hui,
à 14 h, 16 h 30, 19 h 45 et 22 h 15.

LOLO
Comédie de Julie Delpy (1 h 39).

l Trégueux. Ciné-Land, aujourd’hui,
à 14 h, 16 h 30, 19 h 30 et 22 h 15.

NOTRE PETITE SŒUR
Drame d’Hirokazu Koreeda (2 h 07).

l Saint-Brieuc. Le Club 6, en VO,
aujourd’hui, à 20 h 15.

THE LOBSTER
Science-fiction, drame de Yorgos Lan-
thimos (1 h 58).
l Saint-Brieuc. Le Club 6, en VO,
aujourd’hui, à 17 h 45.

THE WALK : RÊVER PLUS HAUT
Biopic, drame de Robert Zemeckis
(2 h 03).
l Trégueux. Ciné-Land, aujourd’hui,
à 22 h 15.

MON ROI
Drame, romance de Maïwenn

(2 h 04).
l Saint-Brieuc. Le Club 6, aujour-
d’hui, à 14 h, 17 h 45 et 20 h 15.

PAN
Fantastique, aventure de Joe Wright

(1 h 51).
l Trégueux. Ciné-Land, en 3D,
aujourd’hui, à 19 h 30.

PARANORMAL ACTIVITY :
GHOST DIMENSION
Épouvante-horreur de Gregory Plot-
kin (1 h 35).
l Trégueux. Ciné-Land, aujourd’hui,
à 22 h 15 ; en 3D, aujourd’hui,
à 13 h 45.

SEUL SUR MARS
Science-fiction de Ridley Scott

(2 h 21).
l Trégueux. Ciné-Land, aujourd’hui,
à 15 h 30 et 21 h 30 ; en 3D, aujour-
d’hui, à 13 h 45 et 19 h 30.

L´HOMME IRRATIONNEL
Drame, thriller de Woody Allen
(1 h 36).
l Saint-Brieuc. Le Club 6, en VO,
aujourd’hui, à 18 h et 20 h 30.

LES NOUVELLES AVENTURES
D´ALADIN
Comédie d’Arthur Benzaquen
(1 h 47).
l Trégueux. Ciné-Land, aujourd’hui,
à 13 h 45, 16 h 30, 19 h 45 et
22 h 15.
l Saint-Quay-Portrieux. Cinéma

Arletty, aujourd’hui, à 18 h.
l Quintin. Le Rochonen, aujour-
d’hui, à 21 h.

L´ÉTUDIANTE ET MONSIEUR HENRI
Comédie d’Ivan Calbérac (1 h 38).

l Saint-Brieuc. Le Club 6, aujour-
d’hui, à 18 h.

LE LABYRINTHE : LA TERRE BRÛLÉE
Aventure, science-fiction de Wes
Ball (2 h 13).
l Trégueux. Ciné-Land, aujourd’hui,
à 16 h 30, 19 h 30 et 22 h 15.

LES NOCES DE FIGARO
(ARTS ALLIANCE)
Opéra (3 h 35).
l Trégueux. Ciné-Land, aujourd’hui,
à 14 h.

tPratique
TRÉGUEUX

Ciné-Land, Espace loisirs de Brézillet,

tél. 08.92.68.22.50.

SAINT-BRIEUC

Le Club 6, 40, boulevard Clemenceau,

tél. 08.92.68.01.22.

SAINT-QUAY-PORTRIEUX

Cinéma Arletty, place

Jean-Baptiste-Barat, tél. 02.96.70.78.70.

QUINTIN

Le Rochonen, 14, rue Rochonen,

tél. 02.96.79.60.83.

Que de jolis « mots dits » mardi soir à
Bleu Pluriel, qui avait revêtu sa for-
mule cabaret pour accueillir Clarika. La
chanteuse invitait son public dans sa
bibliothèque. L’idée de ce spectacle, dif-
férent par rapport à ce à quoi elle a
habitué son public, est en effet de
mêler un choix très personnel de lec-
tures et quelques-unes de ses chan-
sons.
Les livres de chevet de Clarika : « des
auteuses avec un grand O », clame-t-
elle en les remerciant, à la fin de cette
jolie heure. Et toutes contemporaines !
Entre les extraits de livres de Nancy
Huston, Taslima Nasreen, Maylis de
Kerangal, et quelques autres, Clarika a
intercalé quelques chansons. Les
connaisseurs le savent, sous ses airs
légers légers, ses airs de ne pas y tou-
cher, Clarika ne fait pas qu’affleurer
des sujets sensibles ; elle décrit notre

époque, ses petites failles, ses tendres
faiblesses et sa froide férocité. Elle s’ap-
plique à le faire avec humour souvent,
ironie parfois (celle du désespoir ?), et
intelligence tout le temps. Le choix de
ses textes reflète la même ambition, et
le public attentif tâche de n’en pas
perdre une goulée. Car il s’agit bien de
nourriture, d’ailleurs l’artiste sort ses
livres des étagères d’un… réfrigéra-
teur !
Les spectateurs ont confirmé par leurs
applaudissements avoir passé un
excellent - trop court - moment avec
Clarika et son guitariste, et sont grati-
fiés d’une chanson d’actualité sur le
thème de l’immigration, pourtant sor-
tie sur « Moi en mieux » en 2009 :
« Bien mérité ». Le public n’a plus qu’à
patienter jusqu’à la sortie de son sep-
tième album en février 2016. À noter
sur les tablettes… Du réfrigérateur ?
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Des professionnels de la
restauration collective ont
été invités à découvrir au
laboratoire Labocea un
logiciel en ligne d’aide à
l’élaboration des menus.
Son objectif : anticiper les
besoins en matières
premières et limiter le
gaspillage.

Une cinquantaine de cuisiniers et gestionnaires de la restauration collective, mais aussi quelques élus, venus du département
ou du Finistère nord, étaient réunis, mercredi matin, au Laboratoire public d’analyses Labocea.

Clarika n'était pas hors sujet dans le festival Les Mots dits à Bleu Pluriel ; le public
a apprécié.

Bleu Pluriel. « Les mots dits » de Clarika Restauration collective. Une aide
en ligne pour élaborer des menus

SAINT-BRIEUC. ACTUS17 Vendredi 6 novembre 2015 Le Télégramme


