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Le centre de la Blaiserie partage ses Saveurs d'Automne

Pour les Saveurs d'Automne, le centre socioculturel de la Blaiserie s'est entouré de partenaires locaux.
CHEVALIER GERARD
Venez prendre des forces et des couleurs avant d'entrer dans le creux de l'hiver. C'est ce que proposent
pour leur 7 édition, les festivités gourmandes des Saveurs d'automne coordonnées par le centre
socioculturel de la Blaiserie, où les goûts, les parfums des fruits et légumes de saison seront mis à
l'honneur.
Pour valoriser les circuits courts et le développement durable, tous les ingrédients seront réunis, de la
gestion des déchets au compostage en passant par les bonnes habitudes alimentaires et le bien-manger.
De nombreuses associations et de nombreux partenaires locaux participeront à cette journée pour faire
du lien à la sauce locale autour de la santé, de la mixité sociale et de l'intergénérationnel.
Parmi eux, les jardins partagés Ciboulette et Papillons, Coallia pour l'insertion sociale et
professionnelle, la CPIE de Vouneuil-sur-Vienne pour la protection de l'environnement, Grand Poitiers
pour la réduction des déchets et ANDES de l'épicerie solidaire.
Mini-marché de produits locaux
De nombreuses animations seront proposées autour des ateliers parents-enfants et d'un concours de
cuisine animé par Pascal Béhar, animateur culinaire dont les préparations seront évaluées par un jury de
fines bouches. Un mini-marché de producteurs locaux, vente et dégustation de tisanes, boissons et
gâteaux et le pressoir pour jus de pommes viendront compléter la fête des saveurs d'automne avec en
fond musical, le groupe de variétés françaises et étrangères Two of us. En fin de journée, le vainqueur
du concours de la plus grosse citrouille gagnera un panier garni... de produits locaux bien sûr.
Saveurs d'automne, centre socioculturel de la Blaiserie, dimanche 16 octobre à partir de 15h jusqu'à
18h30, entrée gratuite. Contact: tél. 05.49.58.05.82. www.lablaiserie.centres-sociaux.fr
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