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La semaine du goût est un événement national ayant lieu tous les ans en
octobre. Une thématique est choisie localement et partagée avec les
partenaires.
Au fil des années, de nouveaux partenaires rejoignent le collectif. Pour cette
année particulière, des aménagements seront mis en place afin de protéger
la santé de tous (gestes barrière, portions individuelle, aménagement des
espaces…).

Fruits et légumes de saison – sucré / salé
La 13e édition locale de la semaine du goût se déroule du 12 au 18 octobre
et le thème retenu est « Fruits et légumes de saison – sucré / salé ».
Le collectif engagé cette année sur les animations se compose : des potagers
de Velles, de la restauration municipale, du cinéma l’Apollo, du centre socioculturel Saint-Jean / Saint-Jacques, des pensions de famille Soliha et
Solidarité accueil, du Pôle insertion médiation, du CFA des métiers et du
Collège Rosa-Parks.
Les objectifs de cette semaine sont les suivants :


l’éducation du goût des consommateurs, notamment des enfants,



la diversité des goûts et des saveurs,



l’information transparente et pédagogique sur les produits, les
origines, leur mode de production et leurs spécificités,



la transmission des métiers et de savoir-faire,



le plaisir du goût,



encourager les comportements et consommations alimentaires
s’inscrivant dans un mode de vie équilibré et durable.

Le programme de la semaine
 Au cours de la semaine, le potager de Velles proposera de cuisiner

sur les ateliers différents légumes (pomme de terre, carotte, poireau,
betterave rouge, courge spaghetti, oignon jaune et rouge, échalote,
choux rave, panais et patate douce).
 Une déclinaison pour les menus scolaire et du centre aéré sur le

thème sucré / salé et produits locaux sera prévu tout au long de la
semaine.
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 Les enfants des classes maternelles sont attendus pour les cinés

dégustations au cinéma l’Apollo qui accompagneront la projection
d’un film d’animation La chouette en toque.
Les projections seront suivies de divers mets sucrés et salés et de
nouvelles saveurs à découvrir (part individuelle). Les bénévoles du
collectif goût 2020, de Soliha et les jeunes apprentis du CFA se
relaieront pour assurer le service et la dégustation auprès des
enfants.
 Les habitants et les enfants ont rendez-vous à des stands de

dégustations sur le marché Saint-Jean avec :
- mets à déguster,
- exposition à découvrir,
- professionnels de santé à rencontrer.
Animations des stands assurés par les bénévoles du collectif.

Table ronde avec Jean-Pierre Corbeau
Le temps fort de cette édition 2020 sera certainement la table ronde
organisée au CFA des métiers en présence de Jean-Pierre Corbeau, le mardi
13 octobre à 14h, autour du thème Métiers de bouche – d’ici et d’ailleurs.
Jean-Pierre Corbeau, professeur de sociologie à l’université FrançoisRabelais de Tours, sociologue de l’alimentation et co-président du Conseil
national de l’alimentation sera présent pour partager son expérience et
parler de l’acculturation et du métissage culinaire accompagné des
témoignages et des retours d’expériences de maîtres d’apprentissage, de
formateurs et d’apprentis.

Les animations, jour après jour
Lundi 12 octobre
Atelier cuisine ouvert à tous.
Co animation avec la pension de famille Soliha.
Sur inscription auprès de Marion au 02 54 60 38 60.

Mardi 13 octobre
De 9h à 12h : animations sur le marché Saint-Jean. Transmission
d’informations sur l’alimentation, démonstration de légumes et de fruits de
saison, information sur leurs origines, leur mode de production, leurs
spécificités.
9h30 : ciné dégustation pour les maternelles – La chouette en toque, en
partenariat avec la pension d’accueil Soliha et le collectif goût 2020.
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La chouette en toque aborde avec humour la chaîne alimentaire, invite les
enfants à la pâtisserie et évoque la valeur affective de notre nourriture. En
plus de cinq fruits et légumes par jour, voici cinq contes gourmands que la
chouette a mitonné avec la magie du cinéma d’animation.
Cinéma Apollo.

12h15 : repas solidaire gratuit. Sur inscription au 06 21 93 50 50 ou
corinne.bordin@chateauroux-metropole.fr. 40 couverts.
CFA des métiers.
14h : table ronde sur les métiers de bouche d’ici et d’ailleurs « Être né et
avoir grandi ailleurs, et être cuisinier, boulanger ici » avec comme invité
d’honneur Jean-Pierre Corbeau, sociologue de l’alimentation et président du
Fond français pour l’alimentation.
Témoignages et retour d’expérience avec des maîtres d’apprentissages, des
formateurs et des apprentis.
CFA des métiers, rue J.-F.Kennedy.
40 places, sur inscription au 06 21 93 50 50 ou
corinne.bordin@chateauroux-metropole.fr

Jeudi 15 octobre
9h30 : ciné dégustation pour les maternelles – La chouette en toque, en
partenariat avec le CFA des métiers et le collectif goût 2020.
Cinéma Apollo.
Vendredi 16 octobre
9h30 : ciné dégustation pour les maternelles – La chouette en toque, en
partenariat avec le collectif goût 2020.
Cinéma Apollo.

Contact
Atelier santé ville : 06 21 93 50 50
Centre socio-culturel Saint-Jean / Saint-Jacques : 02 54 60 38 60.
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