
 

A table ! Mais on mange quoi ?  
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On croque dans le petit morceau de radis noir, on déguste un bout de pomme, on sent les petits flacons 
pour reconnaître la vanille, la menthe… Mercredi matin, sur le marché*, les tout-petits ont apprécié la 
halte au stand « l'Atelier du goût pour vous » organisé par le Pays de la Touraine côté sud, dans le cadre de 
la Semaine du Goût (photo ci-contre). 

Camille Antigny, chargée de mission en animation territoriale de santé au Pays, était accompagnée de 
Vanessa Desile, diététicienne et nutritionniste en libéral à Loches, pour prodiguer des conseils sur la 
nutrition, du Domaine de la Pouge (Cussay) ou encore du traiteur Daniel Rouballay. « On informe comment 
manger sain, local, équilibré, avec des produits de saison », résume Camille Antigny, tout en proposant de 
déguster un morceau de fruits. Cette action de sensibilisation est une des réponses aux attentes des 
habitants du Lochois, exprimés à travers un sondage adressé à plus de 340 participants dans le cadre du 
Contrat Local de Santé du territoire. Ce n'est pas parce qu'on habite en milieu rural que l'on mange mieux, 
même si bon nombre de foyers peuvent disposer d'un jardin, et donc d'un potager. Le mode de vie actuel 
(travail, déplacement…) fait que l'on peut négliger notre alimentation. De plus, les enfants ne font pas 
forcément le lien entre un légume à l'état naturel et le même une fois cuisiné. Pour beaucoup d'entre eux, 
une soupe se résume à un pack qu'on ouvre cinq minutes avant de passer à table. Pour les inciter à manger 
les fameux cinq fruits et légumes par jour, Vanessa Desile conseille de les associer à la préparation du 
repas, comme éplucher les légumes.  

Ce stand vise aussi à informer les adultes souvent noyés dans les multiples messages sur ce qui est bon ou 
mauvais pour la santé. « L'expression n'est pas de moi, mais on parle effectivement de cacophonie 
alimentaire », note Vanessa Desile.  

Le stand « l'Atelier du goût pour vous » est à nouveau présent sur le marché de Loches samedi 
18 octobre de 9 h à 13 h, et sur le marché de Descartes dimanche 19 octobre de 9 h à 13 h.  


