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Vienne - Poitiers - La blaiserie

Quand la consommation devient geste citoyen
14/10/2014 05:33
Rendez-vous incontournable en ce 2e week-end d'octobre pour les habitants du
quartier de la Blaiserie, les « Saveurs d'automne » mettent à l'honneur une nouvelle
forme de relation entre producteur et consommateur. A l'initiative de Nelly Piquard,
Magali Longeville et Isabelle Pain, animatrices au centre socioculturel, assistées de
tous les bénévoles des actions collectives d'insertion, des producteurs locaux sont
invités à faire découvrir fruits et légumes ou volailles et fromage du cru aux
consommateurs citadins. Pour leur mettre l'eau à la bouche, un fumet de soupe de
légumes, concoctée par les mamies du foyer-logement Édith-Augustin, se répand à
travers les couloirs du centre socioculturel dès le début de l'après-midi, pendant que
les jeunes, filles et garçons, relèvent le défi de la préparation d'une soupe au curry à
base de fruits.
Le pressoir à pommes des Vergers de Savoie, alimenté par la récolte effectuée par
les personnes de la résidence sociale Coallia, était assailli par les amateurs de jus de
pomme fraîchement pressé, garanti sans adjonction de produits conservateurs.
Diverses associations du quartier conjuguent leurs compétences et savoir-faire pour
inciter les visiteurs à une prise de conscience et à une réflexion sur les habitudes
quotidiennes et les comportements alimentaires. De « Ciboulette et papillon » qui gère
les jardins partagés nés au mois de mai et déjà porteurs d'une belle récolte, à « La
Dorne », circuit court de vente directe entre producteurs et consommateurs, en
passant par le CPIE (Centre permanent d'initiatives pour l'environnement) qui

Le pressoir à pommes remporte toujours un grand succès.

développe en collaboration avec Grand Poitiers un programme de prévention et de
réduction des déchets. A côté des ces animations pédagogiques, l'animation musicale
était assurée par le groupe de chanteurs-musiciens Les Compères tandis que divers ateliers ludiques (contes, peinture) et des dégustations culinaires permettaient aux jeunes
et moins jeunes de passer en famille un après-midi convivial.

Cor. Marie-Agnès Mahieu
Suivez-nous sur Facebook

A lire aussi sur La NR
L'octogénaire fait demi-tour sur l'A 10 et se fait percuter
" Nous avons déjà tant pleuré... "
Il met en ligne la vidéosurveillance de ses voleurs
Etat Civil
" Il faudrait un marché plus dynamique en centre-ville "
[?]

Le reste de l'Actualité en vidéo : France : à moins d’une baisse du chômage, le P
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Salon

La gastronomie festive et
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pédagogique
Le troisième salon des vins et
produits de terroir “ Les...
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L'essentiel du week-end

NATURE ET PATRIMOINE
NATURE ET PATRIMOINE
> Chalais • Soirée débat avec...
86 | 07/11/2014

L'essentiel du week-end

ANIMATIONS
ANIMATIONS > Chalais •
Végétotroc et bourse aux pla...
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Il est chercheur et homme
d'actions pour le Téléthon
Xavier Nissan, à la tête d’une équipe
à l’Institut des ce...
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Chroniques de la grande guerre

Quand l'armée avait besoin
d'hommes
L’hécatombe des premières
semaines de la guerre contraint...
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Jeux vidéo

La GA'lloween 2014 affiche
complet
Ils seront 262 passionnés de jeux
vidéo majoritair...
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Volley-ball - ligue b (5e journée)

Cambrai pour une première
Invaincu à domicile, le doyen de
Ligue B est bredouille à...
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Basket - pro b (5e journée)

Charleville fait le dos rond
La joie du club carolo après son
premier succès en Pro B...
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Division élite féminine (7e journée)

Poursuivre la belle embellie
Sur une excellente dynamique, les
Poitevines vont tente...
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Omnisports - nationaux

HANDBALL N2F : un test intéressant
HANDBALL N2F : un test intéressantAprès avoir
dominé Bor...
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