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f mm m m10e edition de la Fraich'attitude
des sourires et du plaisir

£50 enfants des écoles élémen-
taires de la commune de Cavaillon
ont été accueillis par le collectif
des partenaires de la Fraîch'atti-
tude, vendredi 20 juin, sur la
place du Clos à Cavaillon. Le
soleil était au rendez-vous, pour
cette journée de sensibilisation
des jeunes enfants au plaisir de
cuisiner et déguster les fruits et
légumes frais.

D
ès 6h30, orchestiee pai la
FDSEA 84 et Interfel
l'installation des stands des
partenaires de la filiere

fruits et légumes s'opère dans la
bonne humeur en prevision de l'arri-
vée des enfants, a\ides et curieux de
decouvrir et d'expérimenter la pla-
nete 'fruits et légumes Le partenariat
a bien fonctionne Tous les stands
étaient dans les starting-blocks a par-
tir de 9 h, pour souhaiter la bienvenue
aux enseignants, aux accompagna-
teurs et leurs petits écoliers

« Stage pratique » pour les élevés de CE2 : Le rempotage des plants de salades par
le groupement de producteurs Les Belles Salades de Provence.

D'atelier en atelier, pour connaî-
tre l'univers des fruits et légumes.
Classes, par classes, les enfants ont défile
sur les stands des différents pôles, pour
apprendre le goût, le toucher, l'odorat,
les senteurs, et les différents gestes culi-
naires et au final pour déguster d'excel-
lents produits de saisons et du terroir vau-
clusien Ils ont navigue d atelier en atelier

Les enfants découvrent les formes et les couleurs des tomates, présentées par
Rougelme : jaunes, vertes, rouges, pourpres, orangées, jaunes. Les concombres
sont également prises pour la dégustation, qui L'aurait cru '

poui jouei, devmei, mettre leurs sens en
éveil, assister a des démonstrations culi-
naires, participer a la preparation de plats,
déguster les différentes varietes de fraises,
censés, abricots, tomates, melons, radis,
courgettes
Le collectif a atteint l'objectif principal de
la journee Fraîch'attitude faire la promo-
tion de la consommation des fruits et
legumes frais auprès des enfants Ils ont
pris le chemin du retour tout sourire, avec
pour bagage un diplôme « Lou pitchot
tastaire » remis par la MSA, des kits
cadeaux Frutti et Veggi offert par Interfel,
et un gros pack de connaissances sur les
fruits et legumes frais, délivré par les
representants piofessionnels de la filiere

Le programme de la journée :
des pôles à découvrir. • Un pôle
'production et agriculture' avec atelier de
rempotage de plants de salades, présenta
lion du rôle des bourdons dans la lutte
intégrée, visite de potagers, et de l'expo-
sition pedagogique '// etat une fois des
fruits et des legumes ',



97 CHEMIN DES MEINAJARIES MONTFAVET
84000 AVIGNON

27 JUIN 14
Hebdomadaire

Surface approx. (cm²) : 826

Page 2/4

8d7c750653e0ca0452f445b4790be5151ff75a7131504b1
ROUGELINE
2870660400506/GBM/OTO/3

Tous droits réservés à l'éditeur

Sur l'atelier de Pomona TerreAzur et des Disciples d'Escoffier, Jean-Jacques Pré-
vôt, lui-même Disciples d'Escoffier, explique aux enfants comment déguster le
melon de Cavaillon.

• v

ll

• Un pôle culinaire avec animation cuisine
et démonstration culinaire ;
• Un pôle nutrition, avec informations
sur l'alimentation, grâce à la pyramide
alimentaire ;
• Un pôle 'éveil des sens', avec diverses
dégustations (variétés de cerises, tomates,
concombres, fraises, melons de
Cavaillon), ainsi que des animations pour
découvrir par les sens (goût, odorat, vue,
toucher) différents fruits et légumes frais ;
• Un pôle jeux, avec divers jeux de
société sur l'agriculture en Vaucluse :

Sur le stand du MIN de Cavaillon et du Syndicat des maîtres melonniers de
Cavaillon, les enfants sont très curieux d'apprendre comment est cultivé le melon.

Les écoliers ont appris à reconnaître
les légumes par les sens, et notam-
ment par le toucher, grâce à la partici-
pation de la MSA de Vaucluse, dont le
travail de sensibilisation est axé sur
l'éveil des sens et l'intérêt d'une ali-
mentation équilibrée et de saison,
auprès des parents et des enfants.
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Inauguration de la journée Fraich'attitude en présence du maire de Cavaillon, des
élus de la ville et des représentants d'Interfel, de la FDSEA 84, et la Chambre
d'agriculture de Vaucluse.

Les enfants découvrent le rôle des bourdons amenés par l'Aprel, dans la lutte inté-
grée pratiquée par les agriculteurs.

« Dans quelle famille je suis et où je
pousse ? », « J'identifie les fruits et
légumes ! ».

Le collectif Fraîch'attitude. La
Semaine Fraîch'attitude a été initiée par
Interfel. Elle est reconduite en Vaucluse
d'année en année grâce à l'implication et
le soutien de la FDSEA de Vaucluse, la
MSA de Vaucluse, le Conseil général de
Vaucluse, et la Chambre d'agriculture de
Vaucluse, et le dévouement de la com-
mune de Cavaillon (édition 2013,2014).
Pour cette édition 2014, de nombreux

partenaires se sont mobilisés : les sta-
tions expérimentales Aprel et la Tapy, le
MIN de Cavaillon et le Syndicat des maî-
tres melonniers de Cavaillon, Anaïs et
Nostre (Rougeline), Belles salades de
Provence, la SARL Le Tilleul, le Ctifl
(Centre technique et d'information en
fruits et légumes), la société Amoros,
Pomona TemeAzur, les Disciples d'Escof-
fier, l'Epicurium, Eovi MCD mutuelle,
l'Institut de formation d'animation et de
conseils, les Oeuvres des Colonies de
Vacances et le Centre social La Bastide.

MARYSE ARNOUX, FDSEA84
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En amont, les légumes
sur les bancs de lécole
Interfel et les agriculteurs à la rencontre des enfants

scolarisés à l'école Mélina Mercouri de Cadenet.

Josée-Marie, agricultrice dans le Luberon et Armelle, diététicienne et coor-
dinatrice régionale Paca pour Interfel, présentent l'asperge et les outils
servant à la produire et la récolter. La productrice décrit le cycle de produc-
tion jusqu'à sa consommation. Les enfants ont le plaisir d'en déguster aux
repas servi par leur cantine.

L'asperge se produit dans le Vaucluse car son climat s'y prête. Josée-Marie,
agricultrice dans le Luberon, est productrice depuis 1979 de ce légume, produit
phare du printemps. L'asperge est simple à préparer et à cuisiner. Son goût spé-
cial permet à ce succulent légume d'être à la base de recettes bien originales
telles que risotto, soufflet et tout simplement de présenter de belles et
fraîches entrées. Le 17 juin, elle s'est rendue dans l'école de Cadenet Mélina
Mercouri pour parler de ce légume aux enfants de CE2.


