Du
Manga
culinaire

à

l’expérience

Jeudi 25 février 2021, la coopération Francojaponnaise s’est illustrée par une expérience de
dégustation culinaire dans le cadre d’une journée
sous le signe de la culture Manga, menée dans le
Cantal dans le cadre du partenariat entre les
établissements agricoles des deux pays, la High
School de Shinonome et le lycée St Vincent de St
Flour.
Lors de cette rencontre, les élèves du
lycée de St Vincent ont participé à un
atelier « mangas » animé par la chargée
de mission au Consulat du Japon de
Lyon. Les jeunes participants ont
appris à dessiner les personnages de
leurs mangas préférés. A la suite de
cet atelier, le Vice-Consul a fait une
conférence sur la cuisine japonaise et
sa perception à travers le monde. S’en
ai suivi une séance de dégustation
proposé par la chargée de la culture et
de la communication du Consulat, ce qui a permis aux élèves de
découvrir les saveurs des aliments qui apparaissent dans les

mangas.

Les élèves du lycée se sont échangé des recettes qui mêlent la
culture des deux pays. Le cornet St Vincent est basé sur une
pâtisserie traditionnelle auvergnate, introduisant des
éléments du pays du Soleil Levant avec le thé vert et les
haricots azukis. En parallèle, les élèves du lycée Shinonome
au Japon ont réalisé un gâteau roulé dans lequel ils ont
glissé des haricots noirs de Tamba Sasayama.
Simultanément, le Premier Secrétaire aux Affaires Agricoles de
l’Ambassade du Japon et le Directeur Général du Bureau
Européen de la représentation de la province de Hyogo ont
visité deux exploitations agricoles, accompagnés par
l’animateur du réseau Japon de l’enseignement agricole /
directeur du lycée St Vincent à St Flour. La première
exploitation à Ussel est dédiée à la production de lait de
vache en agriculture biologique et la seconde consacrée à la
production de lentilles vertes, blondes et de pois blonds et
également à la fabrication de fromages de pays au lait cru à

Alleuzet.

Cet événement entre dans le cadre des activités du tout jeune
réseau Japon de l’enseignement agricole, créé en septembre
2020. Le lycée St Vincent est partenaire du lycée Shinonome
situé à Tamba Sasayama dans la Province de Hyogo.
Les représentants du Consulat et de l’Ambassade du Japon ainsi
que de la Province de Hyogo ont pu rencontrer le Maire de la
commune de St Flour accompagné des adjoints à l’éducation et à
la culture. Ils ont également rencontré Madame le Sous-Préfet
de Saint-Flour. L’objectif est de développer les échanges
entre les deux territoires sur le plan culturel, agricole et
de la formation.
La région Auvergne-Rhône-Alpes est particulièrement active
dans la coopération avec le Japon puisqu’en dehors du Lycée St
Vincent, les lycées de Lyon Pressin, Cibéins dans l’Ain et
Rochefort-Montagne dans le Puy de Dôme sont également
impliqués dans le réseau Japon de l’enseignement agricole .
D’autres événements d’échange suivront et dès que le contexte
sanitaire sera plus clément, des visites d’élèves français au
Japon et d’élèves japonais en France sont prévus afin de
poursuivre les projets de coopération entre établissements.
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