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Loiret Actualités
OPEN AGRIFOOD ■ La cinquième boîte mystère s’est ouverte vendredi, dans le centreville d’Orléans

Manger mieux : sain et varié !

Éric Thirouin, agriculteur en
Eure-et-Loir et secrétaire
général adjoint de la FNSEA,
explique comment mieux
s’alimenter, thème de la cinquième boîte mystère.

veut dire qu’il faut varier
légumes et féculents, vian
de et poisson, fromage et
d e s s e r t s s u c r é s … Ma l
manger, c’est manger tous
les jours la même chose,
acheter des produits de
pays qui ne respectent pas
les règles sanitaires fran
çaises. La diversité ça peut
aussi être un McDo de
temps en temps ! », expli
que l’agriculteur.

Alexis Perché

alexis.perche@centrefrance.com
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« Beaucoup de gens sont
perdus. Ils ne savent pas
comment bien se nourrir
et ont besoin de repères.
Ils sont seulement cons
cients que bien manger
peut les faire vivre long
temps et en bonne san
té », souligne Florence Du
praz, directrice de l’Open
Agrifood.
Qu’estce qu’un antioxy
dant, comment pallier
l’obésité, où trouver du
potassium, ou encore sept
règles pour une alimenta

BOÎTE. Au croisement des rues Louis-Roguet et Bourgogne, à
Orléans. PHOTO CHRISTELLE GAUJARD
tion saine… La boîte mys
tère ne manque pas de
conseils et d’astuces, tout
comme Ér ic Thirouin,
agr iculteur en Eureet
Loir. « Manger sain et du
rable, c’est manger équili
b r é e t d i ve r s i f i é . Bi e n
souvent la difficulté est
l’excès, de viande, de su
cre, de gras, de sel… Il
faut manger de tout mais
modérément, c’est le se
cret ! », assure l’exploitant
céréalier, également pro
priétaire d’une boutique
de produits du terroir avec

une trentaine de produc
teurs, à BévilleleComte.
Limiter les aliments ul
tratransformés, comme
les pizzas ou les plats cui
sinés, consommer plus de
la moitié de sa nourriture
sous forme végétale, choi
sir des aliments antioxy
dants, à densité calorique
faible, mais avec une va
leur nutritionnelle élevée,
contrôler les portions…
Manger bien ne paraît
pourtant pas si facile que
ça !
« Ce n’est pas si dur. Ça

DÉBATS. Ils débutent à partir de 18 h 30.
Autre élément nocif ?
« Bouffer » rapidement un
sandwich entre deux ren
dezvous… En revanche,
Éric Thirouin plaide pour
le « manger local ». « En
France on a l’excellence
du bien manger et manger
local, c’est aussi quelque
chose d’important.
D’abord pour la santé. La
France est le pays de la
bonne bouffe ! »
Ces questions seront
particulièrement traitées
sur la table ronde numé
ro 3, demain, de 11 h 30 à
12 h 30, au centre de con
férence. ■

Pour la troisième année
consécutive, les organisateurs de l’Open Agrifood
proposent aux citoyens
de venir discuter librement (dans le respect de
la parole d’autrui) des
grands enjeux de la filière alimentaire et d’apporter leur pierre à l’édifice.
Ce débat public se dé
roule ce mardi soir, à
p a r ti r de 18 h 3 0 , a u
gymnase Barthélémy,
rue JeanneJugan, à Or
léans.
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De mai à juillet, l’Open
Agrifood a sillonné la
France pour aller à la
rencontre des citoyens et
les faire débattre sur la
vision qu’ils ont de l’ali
mentation et de l’agri
culture en France.
En tout, plus de mil
le citoyens ont échangé
à Chartres, Lille, Mont
pellier, Lille, Vannes,
Sceaux et SarreUnion !
Mercredi, au centre de
conférences, place au fo
rum de cet open. ■
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Cinq fruits et légumes
par jour ? Pas que !

« La France
est le pays de la
bonne bouffe ! »
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ouffer ou manger ?
Ou manger ou bouf
fer ? La boîte mystère
déposée au croisement
des rues LouisRoguet et
Bourgogne, à Orléans, le
6 novembre, à l’occasion
de l’Open Agrifood, révèle
quelques éléments de ré
ponses et astuces pour se
nourrir correctement et
rester en bonne santé.

Le débat citoyen a lieu ce soir
au gymnase Barthélémy

