Mercredi 7 octobre 2015

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Semaine du goût, 8e édition locale
Du 12 au 18 octobre 2015
« Cucurbitacées, fruits et légumes de saison » est le thème retenu pour cette 8e
édition locale de la semaine du goût.
Le collectif organisateur
Il se compose du centre social Saint-Jean (CAF), du centre social TGC (ACGS), de
la pension de famille PACT 36, la MGEN, le cinéma Apollo, Cap Logement
(UDAF), Les potagers de Velles (solidarité accueil), la Banque alimentaire, la
bibliothèque Saint-Jean, le Réseau périnatalité de l’Indre, la restauration
municipale, le collège Rosa-Parks, l’école maternelle Michelet, le CODES 36, le
conseil de quartier Saint-Jacques, le foyer Blanche de Fontarce, des bénévoles…
Le programme
> Au cours de la semaine, la restauration municipale proposera une déclinaison
de mets à base de cucurbitacées.
> La bibliothèque Saint-Jean organisera des lectures et des tables thématiques
sur le sujet.
> Plus de 300 enfants sont attendus sur les séances de cinéma. Les projections
seront accompagnées de divers gâteaux à base de potiron, potimarron,
citrouilles associant miel, noix de Pécan, sirop d’érable, bonbons au potiron…
Deux petits films d’animation sur les cucurbitacées, réalisés par les locataires de
la pension de famille PACT 36, ouvriront les séances.
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> Sur le marché Saint-Jean, outre les informations sur l’alimentation fournies par
le CODES, une démonstration de légumes de saison sera proposée par les
potagers de Velles et des mets seront à déguster : soupe de citrouille, roulés de
légumes grillés, brioches garnies, gâteaux turcs aux pommes, burgers aux
courges spaghetti, gâteaux aux potirons, sirop d’érable, noix de Pécan, brownies
au chocolat et courgettes, pain au potimarron, flans aux courgettes, veloutés,
tartes salées au giraumon, citrouilles rôties au four... Toutes ces recettes seront
mises à disposition sur le stand du marché.
> Lundi 12 octobre
« Partage et plaisir de faire ensemble » seront les fils conducteurs des cuisines
ouvertes de l'école maternelle Michelet, du collège Rosa-Parks, de la pension de
famille PACT 36.
À 9h30 : séance ciné-dégustation, découverte de saveurs et plaisir du goût au
cinéma Apollo, en partenariat avec la MGEN et ses adhérents (les mets dégustés
seront réalisés par le collège Rosa-Parks (96 enfants sont attendus).
> Mardi 13 Octobre
De 9h à 12h : animations sur le marché Saint-Jean (9 groupes attendus).
Transmission d’informations sur l’alimentation, démonstration de légumes de
saison, information sur leur origine, leur mode de production, leurs spécificités
(Les potagers de Velles).
Dégustation de mets : diversité des goûts et des saveurs à l’honneur (centre
social Saint-Jean, collège Rosa-Parks, pension de famille PACT 36 et Cap
Logement... Bénévoles, parents de l’école maternelle Michelet).
Sensibilisation à l’allaitement maternel, mais aussi à l’alimentation du tout-petit
(Réseau périnatalité).
À 9h30 : séance au cinéma Apollo, en partenariat avec le collège Rosa-Parks, les
bénévoles du centre-social Saint-Jean et de la MGEN (79 enfants attendus).
> Mercredi 14 octobre
De 9h à 12h : animations sur le marché Saint-Jacques organisées par le conseil
de quartier Saint-Jacques, en partenariat avec les primeurs, le commerce
biocoop et l’école le Grand Poirier (jeux, dégustations de mets).
Informations sur la journée de la pomme de Neuvy Saint-Sépulchre* qui se
tiendra le 24 octobre 2015. Concours, dégustation de desserts aux pommes…
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À 9h30 : séance au cinéma, en partenariat avec le collège Rosa-Parks, les
centres sociaux Saint-Jean et TGC, la diététicienne du CODES et la MGEN (95
enfants attendus).
> Jeudi 15 octobre
À 9h30 : séance au cinéma Apollo, en partenariat avec le collège Rosa-Parks, le
centre social Saint-Jean, la pension de famille PACT 36, la MGEN (43 enfants
attendus).
Contact Semaine du goût : Atelier Santé Ville au 02 54 08 34 46.
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