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Samanta Vergati , tout est bon dans le légume
Si un jour vous avez la chance de parler fruits et légumes avec Samanta
Vergati, vous y réfléchirez à deux fois avant de jeter vos épluchures. Peutêtre même adhérerez-vous à Altrimenti, l'association qu'elle a fondée en
2016, engagée contre le gaspillage alimentaire et pour l'utilisation à 100 %
des fruits et légumes. Des recettes de pesto de fanes de carottes ou de chips
de pelures de pommes, il fallait y penser et, justement, Samanta Vergati
est quelqu'un qui pense, loin. « Le gaspillage, c'est la dévalorisation de
la nourriture. Mon but est de recréer la valeur culturelle et historique de
l'alimentation, à défaut de la valeur économique. » La jeune femme de
35 ans mise sur les « héritages culinaires » de chacun et rappelle l'universalisme de notre lien à la nourriture : « Chacun a quelque chose à dire sur le
sujet. On touche à tout, à travers l'alimentation : l'éducation, l'intégration,
l'environnement, etc. » Samanta Vergati est comme ça, capable de lever les
questions de société cachées sous les peaux de banane (dont elle fait des
cakes) sans glisser dessus. Cette maturité vient du parcours de cette native
de la région de Naples, en Italie, militante écologiste et économiste du
développement et de l'environnement. Son CV est déjà bien fourni quand
elle vient travailler à Paris en 2010, où elle a mûri son projet. « J'avais envie
de créer une structure en rapport avec mes compétences et ma passion : la
cuisine. » Attirée par la diversité sociale et le dynamisme associatif de l'Est
parisien, elle s’installe au Pré Saint-Gervais en 2014 et y crée l’association
Altrimenti. Un tournant dans la vie de celle qui déclare, non sans malice,
vouloir « alimenter le changement ». ❚

La Gervaisienne Samanta Vergati
lutte contre le gaspillage alimentaire
avec son association Altrimenti.
> Facebook : Altrimenti

Kilian Cizo , le cas d’or du karaté

Kilian Cizo, né à Bagnolet et qui a grandi à
Bobigny, sera peut-être l’un des karatékas français
en lice aux Jeux olympiques de Paris 2024.
> Facebook : Sporting club de Bobigny karaté

Kilian Cizo va vite, très vite ! À 17 ans, il a déjà décroché trois titres
de champion d’Europe de karaté. Ce bébé de l’an 2000 né à Bagnolet
commence la pratique de l’art martial japonais à seulement 3 ans
au Sporting club de Bobigny, où il a grandi. « J'étais turbulent, mes
parents m'ont mis au karaté pour me canaliser et ça m'a tout de suite
plu ! » Il y trouve des valeurs qui lui parlent : « Dépassement de soi,
discipline, rigueur, respect. » Son incroyable palmarès commence à
7 ans avec le tournoi interclubs de Bobigny qu’il remporte puis d’autres
compétitions locales jusqu’à sa première Coupe de France qu’il soulève
à 9 ans. Kilian enchaîne les bons résultats. Il intègre en 2015 l'équipe
de France et s’inscrit en sport-études à Châtenay-Malabry. À 15 ans, il
décroche le bronze aux championnats du monde et devient champion
d’Europe cadets pour la première fois en 2016. Idem l’année d’après : le
bronze mondial et le titre européen junior, cette fois, en 2017 à Sofia,
confirmé cette année à Sotchi, en Russie. La route semble pointer vers
les Jeux olympiques de 2024, à Paris, d’autant que le karaté intégrera
enfin cette compétition internationale en 2020, lors de l’édition de
Tokyo. Bientôt majeur, l’élève du champion tricolore Kenji Grillon
va entrer dans la cour des grands mais garde les pieds sur le tatami :
« Maintenant que le karaté est olympique, les JO, c’est le titre suprême.
J’y pense mais c’est encore loin. Pour l’instant je me concentre sur
mes prochains rendez-vous. » En 2024, Kilian Cizo aura 24 ans, un bel
âge pour devenir l’un des premiers karatékas médaillés olympiques de
l’histoire… et peut-être le premier de France ! ❚
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